
   

 

   Les Pegc 

Le Collège 

 

               

 

SNUipp 

FSU 

( 

Alors que la France traverse une crise financière, économique et 
sociale, les discours gouvernementaux persistent sur la prétendue 
impérieuse nécessité de « moderniser » la France et légitiment la 
casse des services publics considérés comme trop rigides et trop 
coûteux. 
 

Le Président de la République persiste dans le non  
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite, qui 
se traduit par la suppression de plus de 30000 emplois au budget 
2010, dont 16000 pour l’éducation nationale. Pourtant la réduction 
de l’offre d’enseignement, la diminution des moyens pour lutter 
contre l’échec scolaire, la dégradation des conditions de travail  
et d’enseignement vont à l’encontre des objectifs affichés par le  
gouvernement en matière de réussite de tous les jeunes. 
 

Dans le même temps, les mesures de revalorisation fortement 
médiatisées ne devraient concerner au mieux et de façon bien 
modeste que 25% des enseignants ! C’est inacceptable car très 
loin des effets d’annonces et de nos aspirations légitimes.  
Si le ministre veut réellement rétablir la confiance (cf son « un 
pacte de carrière » et l’« engagement réciproque fondé sur la 
confiance »), c’est d’abord un plan pluriannuel de  
revalorisation, portant sur l’ensemble de la carrière et concernant 
l’ensemble des personnels, qu’il doit proposer. Il doit aussi, en 
prenant les mesures qui s’imposent pour concrétiser le  
respect de la parole de l’état envers les PEGC. 
 

Après les actions conduites en novembre et janvier, le SNUipp et 
la FSU restent déterminés avec les personnels, dans la plus large 
unité syndicale, pour imposer d’autres choix, à poursuivre les mo-
bilisations dans les semaines et les mois à venir aussi bien sur le 
devenir de l’école que sur les carrières ou encore lors du prochain 
« rendez-vous 2010 pour les retraites ».  
 

Toutes les raisons d’être ensemble nombreux dans ces  
prochains rendez-vous ! 

( Les PEGC Le Collège   Trimestriel du SNUipp  128 bd Blanqui 75 013 Paris  
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Ensemble dans l’action ! 

 

Le « secteur collège» du SNUipp et la  
rédaction du bulletin «Les PEGC, le collège» 
vous présentent leurs meilleurs voeux  
 pour la nouvelle année. 
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( carrière  

Pour le respect de l’engagement de l’état de 1993 
envers les PEGC, nombreux sont les députés qui se 
sont adressés au Ministre, par courrier ou sous for-
me de question écrite à l’assemblée nationale. Les 
prises de position de nos représentants parlemen-
taires se poursuivent des « 4 coins de l’hexagone» ! 

Extraits choisis… 
Jack Lang (62) : demande si le Gouvernement entend répondre 
aux attentes des syndicats de l'éducation nationale et des profes-
seurs concernés en prenant des mesures permettant de rétablir 
des perspectives égales de carrières entre les différentes catégo-
ries de professeur et d'assurer ainsi une meilleure reconnaissan-
ce du travail réalisé par les PEGC. 
Jean-Michel Villaumé (70) : Par ailleurs, contrairement aux 
engagements pris en 2003, aucune mesure visant à l'extinction 
définitive de la classe normale n'est intervenue à ce jour, ce qui 
interdit l'assimilation progressive des retraités ayant cessé leur 
activité à ce niveau et, par voie de conséquence, toute revalorisa-
tion de leur pension. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement 
entend répondre aux attentes... 
Maxime Gremetz (80) : Ces demandes gardent toute leur perti-
nence. Il n'est pas acceptable que la parole gouvernementale ne 
soit pas tenue. Il lui demande que soient définies les modalités 
ouvrant aux PEGC... 
Françoise Hostalier (59) : aucun des ces engagements n'a été 
mis en oeuvre. Elle lui demande quelles mesures vont être prises 
pour assurer une fin de carrière pour les PEGC et respecter les 
engagements pris. 
Jean-Claude Lenoir (61) : Afin d'accélérer ce rattrapage, les 
PEGC suggèrent d'accroître le nombre de leurs promotions de 
grade, de diminuer le nombre d'échelons de la classe exception-
nelle ainsi que les durées de passage d'échelon. Il lui demande 
s'il entend faire droit à ces revendications. 
Thierry Benoit (35) : Il serait souhaitable de savoir, dès lors, si le 
Gouvernement entend prendre des mesures afin de remédier à 
cette situation. 
Marie-Christine Dalloz (39) : souhaite donc connaître l'état 
d'avancement de la concertation engagée, et quelles solutions 
peuvent être proposées pour une meilleure équité en matière de 
fin de carrière. 
Jean-Pierre Dufau (40) : Nous sommes en 2009 et l'engagement 
n'a pas été respecté... Aussi il lui demande simplement quand le 
Gouvernement compte redéfinir les modalités ouvrant aux PEGC 
des perspectives... 
Jean-Charles Taugourdeau (49): à ce jour, les PEGC s'étonnent 
que cet engagement n'ait toujours pas été respecté… 
Michel Liebgott (57) : aujourd'hui ces demandes gardent toute 
leur valeur. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend 
respecter ces engagements et prendre les mesures nécessaires. 
Jean-Claude Guibal (06) : lui demande de bien vouloir lui indi-
quer quelles mesures il entend prendre afin de permettre aux 8 
650 professeurs qui sont encore en exercice d'accéder à l'indice 
terminal. 

Martine Faure (33) : lui demande donc de lui faire connaître les 
mesures que le Gouvernement compte prendre pour résorber ces 
inégalités et aménager les fins de carrière des PEGC dans le 
respect des engagements ministériels de 1993. 
Jean-Pierre Balligand (02) : lui demande dans quels délais il 
compte respecter les engagements des précédents gouverne-
ments. 
Catherine Génisson (62) : souhaiterait connaître sa position sur 
ces revendications légitimes.  
Jacques Desallangre (02) : seize ans plus tard, cette parole n'a 
toujours pas été suivie d'effets... Considérant comme nécessaire 
le respect des engagements de l'État, il souhaite que soit reconsi-
dérée cette différence de traitement. 
Sophie Delong (52) : La moyenne d'âge pour l'accès à la classe 
exceptionnelle ainsi que pour l'obtention du 4e et 5e échelon 
avant le départ à la retraite, place ces personnels dans une situa-
tion inégalitaire par rapport aux fins de carrière des professeurs 
certifiés. 
A Wojciechowski (57) : Comprenant votre frustration et ne tolé-
rant pas cette « discrimination », je prends l’attache du Ministère 
de l’Education Nationale  pour lui souligner votre cas et en même 
temps dénoncer le manque de respect général... 
Marietta Karamanli (72) : demande les mesures qu'entend pren-
dre le Gouvernement pour assurer l'effectivité d'un déroulement 
de carrière plus juste pour cette catégorie d'enseignants. 
Annick Le Loch (29) : elle lui demande de lui confirmer sa volon-
té d'ouvrir les négociations avec les organisations syndicales, 
puis de prendre les mesures tendant à augmenter de manière 
significative le nombre des promotions à la classe exceptionnelle, 
à réduire le nombre d'échelons de ce grade ainsi que la durée de 
présence dans l'échelon et, enfin, à aboutir à l'extinction effective 
de la classe normale et de la hors classe afin de permettre enfin 

l'assimilation des PEGC retraités.  

 

 

Monsieur le Député, 
Vous m’avez fait part des préoccupations du Syndicat national 
unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et professeurs 
d’enseignement général de collège, relatives à la situation des 
professeurs d’enseignement général de collège (PEGC). 
 

Je tenais à vous assurer que j’ai pris connaissance de votre 
courrier avec toute l’attention qu’il mérite. 
 

J’ai donc demandé à Madame la Directrice Générale des Res-
sources Humaines de procéder à un examen particulièrement 
attentif de ce dossier et ne manquerai pas de vous 
tenir informé de la suite qui pourra être réservée à 
votre démarche. 
 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire,... 

Les Députés  

interpellent  

le Ministre... 

ADAM P (29)  
ALBARELLO Y (77)  
ANCIAUX JP (71)  
ANDRIEUX S (13)  
BACQUET JP (63)  
BAERT D (59)  
BALLIGAND JP (02)  
BAPT G (31)  
BAREGES B (82)  
BATHO D (79)  
BENOIT T (35)  
BERTRAND X (02)  
BIANCHERI G (26)  
BIEMOURET G (32)  
BIGNON J (80)  
BINETRUY JM (25)  
BOCQUET A (59)  
BONNOT M (25)  
BONY JY (15)  
BOURDOULEIX G (49)  
BOUSQUET D (22)  
BRANGET F (25)  
CAMBADELIS JC (75)  
CANDELIER JJ (59)  
CARCENAC T (81)  
CARRILLON- 
COUVREUR M (58)  
CHARASSE G (03)  
CHERPION G (88)  
CIOTTI E (06)  
CLAEYS A (86)  
DALLOZ MC (39)  
DARCIAUX C (21)  
DASSAULT O (60)  
DE CHARRETTE H (49)  
DE COURSON C (51)  
DEFLESSELLES B (13) 
DEGAUCHY L (60)  
DEGUILHEM P (24)  
DELATTE R (21)  
DELCOURT G (62)  
DELONG S (52)  
DELUGA F (33)  
DEMILLY S (80)  
DEPIERRE B (21)  
DESALLANGRE J (02)  
DIEFENBACHER M (47)  
DE RUGY  (44) 
DOLEZ M (59)  
DUFAU JP (40)  
DUMONT JL (55)  
DUMONT L (14)  
DURAND Y (59)  
DURIEZ O (62)  
ECKERT C (54)  
EMMANUELLI H (40)  
FACON A (62)  
FAURE M (33)  
FAVENNEC Y (53)  
FERON H (54)  
FERRAND JM (84)  
FILIPPETTI A (57)  
FLAJOLET A (62)  
FORGUES P (65)  
FRUTEAU JC (974)  
GAILLARD G (79)  
GAROT G (53)  
GARRAUD JP (33)  
GAYMARD H (73)  
GENISSON C (62)  
GEST A (80)  

La réponse du Ministre à un député 

Une action déterminée ! 

Il est temps de mettre fin aux injustices et d’obtenir pour 
tous les PEGC le respect de l’engagement ministériel de 
1993 et donc des perspectives de carrière effectivement 
identiques à celles des certifiés.  
Dans l’immédiat nous invitons les collègues qui ne 
l’ont pas encore fait, à s’adresser à leur député (les 
Secrétaires académiques disposent pour ceux qui le sou-
haitent d’une lettre– type). 

A nous de peser pour des choix  enfin positifs. Nous 
aurons d’autant plus de force pour faire aboutir  notre 
demande que les personnels exprimeront ensemble 
leurs exigences. 

Près de 200 députés interviennent auprès du Ministre : 
des réponses concrètes sont attendus. 
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 Il n’y a pas d’acte de candidature. 

 Les dossiers de promotion sont constitués automatiquement dans l’applica-

tion SIAP-I-Prof. Leur consultation est accessible via internet et le portail de 
services I-Prof selon un calendrier fixé par les recteurs. 

 Tous les dossiers des promouvables doivent être examinés. 
 

Tableau d’avancement à la hors-classe des PEGC 
Compte tenu de l’engagement ministériel d’extinction de la classe normale 
obtenu en 2002, tous les PEGC devraient aujourd’hui avoir au moins atteint 
la H.C. De façon inacceptable, les avis défavorables émis par certains IPR et 
chefs d’établissement contrecarrent cet engagement. A la suite de l’interven-
tion du SNUipp, la note de service ministérielle 2010 rappelle que ces avis 
doivent être réexaminés et que les recteurs peuvent promouvoir les collè-
gues malgré ces avis afin que tous les PEGC puissent accèder 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 cadrage national com-
portant des critères relatifs à la situation de carrière n’est mentionné. Seuls 
figurent l’incitation à valoriser « les parcours dans les réseaux ambition réus-
site » et le recours aux avis des chefs d’établissement et des corps d’inspec-
tion qui doivent se fonder sur une évaluation du parcours professionnel de 
chaque promouvable, mesurée sur la durée de la carrière. Nous récusons 
ces choix qui génèrent inégalités et arbitraire. 
Le SNUipp continuera à intervenir dans les CAPA pour que les PEGC ne 
soient pas exclus de toute perspective d’accès à l’indice 783. 
Consultation des avis : une période est définie par le rectorat pour la saisie 
des avis des chefs d’établissement et des corps d’inspection. Ces avis doi-
vent être communiqués aux intéressés avant la tenue de la CAPA.  
Communiquez-les à vos élus SNUipp à la CAPA. 

carrière ) 

Pour contacter votre secrétaire académique par mail : 

Aix - Marseille : Bernard Dupasquier: bd84@laposte.net . Amiens : Brigitte Debrauwere : brigitte.debrauwere@free.fr .  
Besançon :  Francis Comeaud : comeaud.francis@neuf.fr . Bordeaux : Bruno Laulan : bruno.laulan@laposte.net .  
Corse : Jean-Marie Bosredon : j.bosredon@laposte.net . Créteil : Jean Gabriel Forlorou otafor@orange.fr  
.Dijon : Patrick Richer : richerpa@wanadoo.fr . Lille : Serge Henocq :  serge.henocq@wanadoo.fr .  
Limoges : Georges Guêtre jo.guetre@wanadoo.fr . Montpellier : Patrick Tolédano, patrick.toledano@wanadoo.fr .  
Nancy – Metz : Elisabeth Rouet : e.rouet@orange.fr . Nantes: Chantal Branchereau-Hamon : branchereau.chantal@orange.fr . 
Nice : Bertrand Salomé : bertrand.salome@wanadoo.fr . Poitiers: Jean-Luc Clisson : j-l.clisson@orange.fr .  
Reims : Dominique Royer : dominique-royer@orange.fr . Rennes : Bernard Bouer : bernard.bouer@orange.fr .  
Toulouse : Jean-Paul Abadia : jp.abadia@orange.fr 

Avancement de grade Accès à la hors classe  

et à la classe exceptionnelle (encart BO n°47  du 17 décembre 2009) 

Il nous faut poursuivre l’action, interpellez votre député ! 
Demandez le modèle de lettre sous format électronique ainsi que l’adresse de votre député, auprès de 
 votre secrétaire académique ou directement auprès du SNUipp national : college@snuipp.fr 

 
 
 
 
 
 
Objet : demande d'audience sur la situation des Professeurs d'Enseignement Général de 
Collège et plus particulièrement sur leur fin de carrière. 
 

Monsieur le Ministre,  

Le SNUipp-FSU souhaite attirer votre attention sur la situation des corps des Professeurs 
d'Enseignement Général des Collèges (PEGC). Il nous semble urgent de prendre enfin des 
mesures qui permettent de respecter l'engagement de l'état envers ces personnels. 

 

Les corps académiques PEGC, mis en extinction depuis 1986, comptent aujourd’hui près de 
7000 PEGC en activité dont la moyenne d'âge est de 56 ans 3 mois. 
 

Le 11 Mars 1993, le Directeur des Personnels Enseignants du Ministère de l'Education natio-
nale adressait à chacun des 65000 PEGC un courrier dans lequel était précisé : « Comme le 
Ministre l'a annoncé lors de la signature du relevé de conclusions du 8 février, la dernière 
étape vient d'être franchie, par l'ouverture, dès la rentrée scolaire prochaine, de perspectives 
de carrière désormais identiques à celles des certifiés et des professeurs d’EPS ». 

 

Seize ans plus tard, force est de constater que cet engagement n’est toujours pas respecté. 
Selon les statistiques établies par la Direction des Affaires Financières, sur les départs en 
retraite au cours de l'année 2008 pour ancienneté ou limite d'âge, l'indice terminal 783 (qui 
est celui de la classe exceptionnelle des PEGC mais aussi de la hors classe des certifiés), 
concernait 1,18% des PEGC et 53,02% des certifiés. 
 

En 2002, le Ministère de l'Éducation nationale avait engagé avec les organisations syndicales 
une concertation sur le déroulement de carrière des PEGC. Les syndicats de la FSU avaient 
alors, pour remédier à cet état de fait, formulé trois propositions concomitantes : accroisse-
ment significatif du nombre de promotions de grade PEGC, diminution du nombre d’échelons 
de la classe exceptionnelle et réduction des durées de passage d’échelon. 
 

Aujourd'hui, ces propositions gardent toute leur pertinence pour répondre à la demande 
légitime des PEGC d'un traitement équitable. 
 

Nous insistons auprès de vous pour que des mesures en direction de ces personnels soient 
prises rapidement.  

Nous souhaitons pouvoir vous rencontrer dans les meilleurs délais afin de vous apporter les 
explications complémentaires nécessaires.  

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, ... 

Paris le lundi 6 janvier 2010         Gilles MOINDROT Secrétaire Général        René MAURIN Responsable national PEGC                      à  
      Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale. 

 

Les Députés  

interpellent  

le Ministre... 

GILLE JP (37)  
GINESY C (06)  
GIRADIN A (975) 
GLAVANY J (65)  
GOLDBERG D (93)  
GORGES JP (28)  
GOT P (33)  
GOUA M (49)  
GOULARD F (56)  
GRALL M (56)  
GREMETZ M (80)  
GROMMERCH A (57)  
GROSPERRIN J (25)  
GUIBAL JC (06)  
HABIB D (64)  
HEINRICH M (88)  
HENART L (54)  
HERTH A (67)  
HILLMEYER F (68)  
HOSTALIER F (59)  
HUTIN C (59)  
IMBERT F (31)  
JACQUAT D (57)  
JANQUIN S (62)  
JARDE O (80)  
JEGO Y (77)  
JIBRAYEL H (13)  
KARAMANLI M (72)  
KUCHEIDA JP (62)  
LABRETTE MENAGER F (72)  
LACUEY C (33)  
LAMBLIN J (54)  
LAMOUR M (29)  
LAMY F (91)  
LANG J (62)  
LANGLADE C (24)  
LASBORDES P (91)  
LASSALLE J (64)  
LAUNAY J (46)  
LE BRIS G (29)  
LE GUEN J (29)  
LE LOCH Annick (29)  
LE MENER D (72)  
LE NAY J (56)  
LEBRANCHU M (29)  
LEFAIT M (62)  
LEFRAND G (27)  
LEJEUNE M (76)  
LEMASLE P (31)  
LEMORTON C (31)  
LENOIR JC (61) 
LEONETTI J (06)  

Le  

SNUipp  

intervient 

auprès 

du 

Ministre 

SNUipp 
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( éducatif  

L’échec scolaire n’est pas une fatalité. Il n’est la 
« faute » ni des élèves, ni des enseignants ni des pa-
rents. L’égalité des chances est un droit qui ne sau-
rait se réduire à l’égalité des chances méritocrati-
ques. Comme le dit François Dubet « il nous faut 
donc affirmer résolument la priorité de la réduction 
des inégalités entre les positions sociales afin que 
l’égalité des chances ne se retourne pas contre elle-
même et ne soit pas qu’une idéologie, une simple 
manière de rendre légitimes les inégalités sociales ». 
 

Au départ, le lycée avait été conçu sur mesure pour une 
élite, issue de milieux favorisés. Dans les années 60, tous 
les élèves accèdent au collège, y compris ceux d’origine 
plus modeste et de cultures différentes mais le plus sou-
vent ce nouveau public démarre son cursus avec un han-
dicap : ou il aura la capacité de s’adapter au système et 
de le décrypter, ou il en sera rejeté.  
Aujourd’hui, la majorité des élèves accède au lycée et à 
une qualification (même si N.Sarkozy a renoncé à l’objec-
tif de 80% d’une tranche d’âge au niveau bac).  
Or une analyse plus détaillée confirme que le pourcenta-
ge d’enfants qui obtiennent le BAC est nettement supé-
rieur chez les enfants de cadres que chez les enfants 
d’ouvriers. 
Jusqu’en 1995, des politiques volontaristes ont permis 
une élévation du nombre de diplômés mais il faut encore 
remarquer que 80% des effectifs des classes de « CAP » 
sont composés d’élèves d’origine populaire.  
Si certains atteindront le bac professionnel, ces filières 
mènent à des métiers dévalorisés par notre société, sou-
vent pénibles et mal rémunérés. 
 

Cette « égalité des chances » est donc un leurre pour un 
grand nombre d’élèves issus des milieux populaires. 
 

Les ministres de l’Education de la présidence de 
N.Sarkozy réaffirment eux aussi leur attachement à 
« l’égalité des chances » pour tous à l’école et prétendent 
même venir à bout de l’échec scolaire.  
Programme séduisant auquel nous ne pouvons que sous-
crire mais, hélas, déclarations de bonnes intentions qui 
ne suffisent pas. Et les mesures prises ou annoncées, 
loin d’améliorer le système éducatif, vont plutôt le détério-
rer. 
Le gouvernement, l’Education Nationale se contente 
d’empiler des dispositifs, jamais réellement évalués, qui 
ne s’attaquent pas aux causes profondes de l’échec sco-
laire . 
Il est plus facile de stigmatiser le « mauvais » parent que 
de prendre en compte ses difficultés sociales, financières, 

professionnelles ou fami-
liales. Il est plus facile de 
culpabiliser l’élève qui ne 
sait pas tirer partie de 
l’« égalité des chances » 
qui lui est offerte. Il est 
plus difficile d’améliorer le 
système de sorte qu’il 
permette à chaque élève 
de réussir son parcours 
scolaire. 
L’Etat masque son  
absence de réelle volonté 
d’un niveau de qualifica-
tion élevé pour tous par 
quelques mesures margi-
nales.  
Parmi elles, la discrimination positive permettant à quel-
ques « méritants » issus des milieux défavorisés d’ accé-
der aux grandes écoles.  
Pour le plus grand nombre, l’Etat se donne bonne cons-
cience en proposant des « mesures –replâtrages » le soir 
ou pendant les vacances et va même jusqu’à défiscaliser 
les cours privés de rattrapage scolaire !  
Ces mesures inefficaces, le plus souvent perçues comme 
punitives, ne résolvent pas le problème car elles se 
contentent d’essayer de réparer les dégâts au lieu d’évi-
ter que ceux-ci ne surviennent.  
 

Dans le même temps, loin de tendre vers une améliora-
tion du système, les contingences économiques prennent 
le dessus sur les objectifs louables et conduisent à mettre 
à mal le service public d’éducation.  
L’Etat supprime des milliers de postes et notamment des 
emplois qualifiés, rendant plus difficile encore l’accès aux 
savoirs et à la culture pour les élèves en difficulté. 
Il abandonne l’éducation prioritaire. Il tire un trait sur la 
formation professionnelle des futurs enseignants.  
La crise vient justifier le pilotage contractuel et par objec-
tif, le renforcement de la compétition, le tri par l’échec 
effectué de plus en plus précocement au collège et ac-
centué par la déréglementation de la carte scolaire.  
 

Le SNUipp et la FSU ont proposé des pistes qui restent 
d’actualité : la prise en charge précoce des enfants et la 
poursuite du cursus commun jusqu’à 18 ans, la possibi-
lité de travailler en effectifs réduits, la constitution d’é-
quipes de suivi, l’actualisation et la redéfinition des pro-
grammes scolaires intégrant une culture commune re-
vue et élargie, et bien sûr, une formation professionnel-
le initiale et continue des enseignants, solide pour un 
enseignement plus efficace. 

Égalité des chances : un leurre bien entretenu 
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éducatif ) 
Livret de compétence et socle commun 

Rentrée 2010 dans le second degré : 5200 postes supprimés ! 

A la rentrée 2010 :  

16000 emplois supprimés dans l’E.N. : 
 

 - 18202 suppressions d’emplois stagiaires 
 -     600 suppressions d’emplois administratifs  
 +  2182 créations d’emplois 1er degré (qui com-

pensent la suppressions des stagiaires PE2 qui assu-
raient les remplacements pour les décharges de direction 
4 classes et les stages de formation continue).  

 +    144 créations d’emplois ZEP second degré 
 +    476 créations d’emplois dans le privé 

Le projet de loi de finances programme de nouveau des coupes clai-
res dans les moyens consacrés à la formation de jeunes avec 16000 
suppressions en 2010, faisant suite aux 11200 puis 13500 des deux 
rentrées précédentes.  
Ces suppressions massives d’emploi mettent en péril l’avenir du 
système éducatif et l’empêchent à tous les niveaux ─ premier, se-
cond degré, supérieur ─ de faire face à ses missions et d’assurer la 
réussite de tous. 

Les remplacements ne sont pas assurés ou le sont dans des condi-
tions dégradées, augmentant la précarité de nombreux vacataires ou 
contractuels. 
 
Le SNUipp et la FSU ont mobilisé les personnels contre les choix 
budgétaires et continueront de le faire. Ils entendent réaffirmer l’op-
position de tous les personnels à toutes ces suppressions et appel-
lent à poursuivre et à amplifier la mobilisation. 
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Alors que plus de 45000 postes  

La note de service parue fin octobre sur le Livret de compétences 
préconise (c’est une simple note) de valider le socle commun, dès la 
quatrième. Cependant, seule l’obtention du niveau A2 de langues et 
le B2i sont exigibles pour le brevet 2010 . 
il est urgent que les collègues se saisissent de ce « livret de 
compétences » en prise direct avec le concept très médiatisé de 
« socle commun » car on peut légitimement se demander quel 
en est le bénéfice pour les élèves.  
On ne peut accepter l’idée d’un enseignement minimum centré sur le 
socle commun pour les uns quand les autres bénéficieraient d’un 
programme complet. On ne peut accepter ce tri sélectif qui multiplie 
les évaluations au détriment des apprentissages, favorise une sortie 
précoce du collège et une orientation par défaut des élèves qui n’au-
ront suivi qu’un cursus socle commun. 
Il conviendrait déjà d’améliorer les procédures d’évaluations trop 
souvent galvaudées pour le B2i et le niveau A2 en langue. 
On peut s’interroger sur la valeur de ces évaluations locales attes-
tées par le chef d’établissement (après proposition de l’équipe péda-
gogique) dans un contexte de contrat d’objectifs et de concurrence 
entre établissements.  
Demander aux enseignants de valider des  compétences déclinées 
en de multiples sous compétences (les 5 compétences du B2i sont 

réparties en 29 sous compétences dans GIBII ! )  est un surcroît de 
travail peu productif; valider des compétences vastes par oui ou non 
n’est pas sérieux. Rien ne dit de surcroît que le chef d’établissement 
se conformera aux propositions des enseignants, (elles pourraient 
contrevenir à la réalisation du contrat d’objectifs). 
On peut, en outre, émettre de sérieuses réserves sur la mise à l’écart 
des arts plastiques, de l’éducation musicale, de la technologie, de 
l’EPS. Et d’autres réserves sur la nature et le poids relatif des 7 pi-
liers et, au sein de ceux-ci, des compétences entre elles. 
 

Et qu’adviendra-t-il des élèves qui ne recevront pas cette attesta-
tion ? Quelle incidence sur le DNB ? Sur leur orientation ? Quelles 
modalités et quels moyens pour les remettre à niveau ? 
Nous nous trouvons à nouveau devant une réponse non pertinente à 
une question essentielle : comment  éviter l’échec scolaire ? Com-
ment faire réussir tous les élèves ? 
Avant la généralisation du système l’an prochain, intervenons pour 
qu’un débat s’engage et que des réponses adaptées soient mises en 
œuvre. Et dans ce cadre, on ne pourra faire l’économie d’une refonte 
des programmes (en lien avec une culture commune élargie), d’une 
évolution des pratiques d’enseignement et d’évaluation. 
(voir  http://www.education.gouv.fr) 

ont été supprimés depuis 2003 ! 
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 ( PEGC Etat des lieux  

CN  

Échelon oct-09 

4 1 

5 1 

6 8 

7 2 

8 3 

9 4 

10 8 

11 20 

nc 7 

TOTAL  54 

HC  

Échelon oct-09 

1 1 

2 20 

3  37 

4  130 

5  579 

6 847 

nc 1 

TOTAL 1615 

Cl Ex  

Échelon oct-09 

1 5 

2 555 

3 4152 

4 535  

5 19    

nc 20 

TOTAL 5286 

SITUATION DES PEGC  (en activité)  

Ensemble des académies 

Classe Normale:  56 ans 4 mois  Hors Classe:  53 ans 4 mois  Classe Exceptionnelle:  57 ans 2 mois     

Tous grades confondus :  56 ans 3 mois 

AGE MOYEN  

DES PEGC 

OCTOBRE 2009 

LEROY JC (62)  
LIEBGOTT M (57)  
LIGNIERES-CASSOU M 
(64)  
LUCA L (06)  
MANCEL J-F (60) 
MANSCOUR LJ (972)  
MAQUET J (62)  
MARC A (12)  
MARCEL ML (12)  
MARIANI T (84)  
MARSAC JR (35)  
MARTINEL M (31)  
MARTY A (57)  
MASSAT F (09)  
MASSON JL (57)  
MATHON G (80)  
MENARD C (29)  
MENARD M (44) 
MIGNON JC (77)  
MORISSET JM (79)  
MOSCOVICI P (25)  
NICOLAS JP (27)  
OLIVIER COUPEAU F (56)  
PEIRO G (24)  
PELISSARD J (39)  
PERAT JL (59)  
PINVILLE M (16)  
PIRON M (49)  
PLISSON P (33)  
POLETTI B (08)  
PREEL JL (85)  
QUENTIN D (17)  
QUERE C (17)  
RAIMBOURG D (44)  
RAISON M (70)  
REYNAUD M-L (16)  
ROBIN-RODRIGO C (65).  
ROBINET A (51)  
ROGEMONT M (35)  
ROMAN B (59)  
ROUSSET A (33)  
ROY P (59)  
SAINTE-MARIE M (33)  
SAUVADET F (21)  
SERMIER J-M (39)  
SIRUGUE C (71)  
SUGUENOT A (21)  
TABAROT M (06)  
TAUGOURDEAU J-C (49)  
TERRASSE P (07)  
THOMAS J-C (51)  
TOURAINE M (37)  
TOURTELIER P (35)  
URVOAS J-J (29)  
VALAX J (81)  
VAMPA M (27)  
VANNESTE C (59)  
VANNSON F (88)  
VASSEUR I (02)  
VAUTRIN C (51)  
VAUZELLE M (13)  
VERCHERE P (69)  
VIDALIES A (40)  
VILLAUME J-M (70)  
VOISIN G (71)  
VUILQUE P (08)  
ZIMMERMANN M J  (57) 

Les Députés  

interpellent  

le Ministre... 

La hausse du ratio promus / promouvables pour l’ac-
cès à la classe exceptionnelle des PEGC a été effecti-
ve suite à nos nombreuses interventions tant auprès 
des rectorats que du Ministère.  
Le taux fixé à 42 % a permis une avancée non négli-
geable. Notons que le maintien du ratio (fixé à 37,65 
% en 2008),  aurait privé les PEGC de 106 promo-
tions. 
Les tableaux ci-contre mettent en évidence la poursui-
te de l’amélioration du « pyramidage » des corps 
PEGC.  
 
Aujourd’hui, plus des 3/4  des PEGC 
bénéficient du grade classe exception-
nelle.  
Cependant la possibilité d’accéder aux 
indices terminaux pour tous (4ème et 
5ème échelons de la classe exception-
nelle) n’est toujours pas acquise. En 
effet, ceux-ci ne sont encore réservés 
qu’à une infime minorité puisque seuls 
572 collègues (8,23 % de l’ensemble 
des PEGC) peuvent y parvenir. Au 1er 
octobre 2009,  
552 collègues sont au 4ème échelon, 
20 au 5ème. 

Il est clair aujourd’hui que le ministère a renoncé à la 
perspective de faire des deux derniers échelons la fin 
de carrière de tous les PEGC. 
 
Nous n’acceptons pas ce renoncement.  
Nous poursuivrons nos interventions pour l’ac-
croissement du nombre de promotions à la classe 
exceptionnelle, pour la réduction de 5 à 4 du nom-
bre d’échelons et pour la réduction à 3 ans des 
durées de passage d’échelon. 
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  infos )  

(Enquête du "Carrefour santé social", lieu d’échanges et de réflexion qui 
associe la MGEN, les fédérations FSU, Unsa Éducation et SGEN-CFDT, 

ainsi que les syndicats SNES, SNUIPP, SE-UNSA, SNPDEN) 

 

Parmi les objectifs de cette enquête menée auprès d’un panel 

de 3713 enseignants : alerter sur les conditions dans lesquel-

les s’effectuent les fins de carrière, permettre une réflexion 

étayée sur des voies d’aménagement des fins de carrières dans 

un souci de prévention. 
 

Appréciation sur leur travail 

La majorité a une perception positive du métier alors qu’un 

peu plus de 6% ne sont pas du tout satisfaits. Quasiment la 

moitié juge le travail intéressant mais fatigant (c’est le cas 

pour 53,9% des PEGC) ou même stressant pour 48,1% d’en-

tre eux. En grande majorité, les difficultés rencontrées 

dans l’exercice du métier sont essentiellement liées au com-

portement de certains élèves (81,6%), au bruit (75,6%), au 

volume de travail (72,6%), au niveau des élèves (62,5%), à 

l’isolement ou à la solitude face aux problèmes rencontrés 

(59,4%), au rythme de travail (58,2%).  
 

Perception de leur santé 

Les enseignants en collège sont les moins satisfaits de leur 

santé. Ils souffrent principalement d’une forme physique in-

suffisante ainsi que de troubles de la vision. Les PEGC ont 

plus particulièrement des troubles du sommeil alors que les 

certifiés déplorent un moral « en berne ».  

Parmi les 37% qui déclarent avoir été en arrêt de travail de-

puis le début de l’année, les PEGC sont plus souvent arrêtés 

pour cause de stress et les certifiés pour cause de fatigue.  
 

Perception de la retraite  

Les enseignants exerçant en collège ont une vision très po-

sitive de la retraite, qu'ils perçoivent comme une "délivrance" 

et plus que les autres comme « un repos bien mérité » et 

« l'aboutissement d'une vie professionnelle » : une perception 

de la retraite, qui s'explique par le fait qu'il s'agit d'ensei-

gnants en souffrance, insatisfaits de leur santé. Les PEGC 

perçoivent également la retraite comme l’« opportunité de 

commencer de nouvelles activités ».  
 

Choix de leur moment de départ en retraite 

42% envisagent d’anticiper leur 

départ en retraite.  

Seulement 8,9% souhaitent 

prolonger leur activité et pour  

93,3% d’entre eux, c’est le 

« montant de leur future pen-

sion » qui influence leur choix  

 

            Les attentes 

Elles sont nombreuses et concernent les moyens de réorienta-

tion (5%), l’aménagement de la fin de carrière (35%) la mé-

decine du travail et la  politique de prévention (40%) 

 

Force est de constater que l’absence de médecine du 
travail (voir ci-contre), le manque de postes adaptés, la 
non prise en compte de la pénibilité (dont les effets 
s’accentuent avec l’âge), des risques psychosociaux et 
d’aménagement de postes expliquent en grande partie 
cette situation. La réforme des retraites de 2003 l’aggra-
ve encore quand elle a impose de choisir entre un allon-
gement de la carrière et une baisse des pensions. 

Le stress au travail et les enseignants 

Après plusieurs mois de négociations, dans un contexte où les ques-
tions de conditions de travail sont d’une brûlante actualité, le document 
sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction Publique est forte-
ment marqué par les interventions de la FSU et des organisations syn-
dicales qui ont permis d’obtenir la prise en compte de plusieurs de nos 
préoccupations et revendications et ont contraint le ministère à retirer 
des dispositions régressives qu’il avait introduites.  
 
Ce document comprend un ensemble de dispositions accompagnées 
d’engagements concrets d’évaluation et de calendrier. Dès lors l’instau-
ration de CHS-CT avec un ensemble de droits pour leurs membres et la 
formation des personnels, la création d’une mission d’observation de la 
santé et la sécurité, la place accordée à la prévention des risques psy-
chosociaux et des troubles musculo-squelettiques ainsi que l’améliora-
tion des instances médicales, constituent un espace revendicatif en 
matière de conditions de travail, et des points d’appui pour exiger, dans 
l’ensemble des secteurs concernés, des mises en œuvre rapides et les 
moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs fixés. La FSU 
exige notamment le recrutement de médecins de prévention dont l’indé-
pendance par rapport aux employeurs doit être respectée. 
 
Cependant, la politique actuelle de suppression de postes et de gestion 
des « ressources humaines » pèse lourdement sur les conditions de 
travail, l’organisation du travail et la santé des personnels et s’inscrit 
dans un contexte inquiétant qui nécessitera la poursuite des mobilisa-
tions indispensables contre des politiques contraires à l’intérêt des 
personnels et des usagers.  
C’est le sens de la signature que la FSU a décidé de donner à ce 
document. Elle rappelle au gouvernement l’urgence que soit votée 
la loi mettant en œuvre les accords de Bercy signés par 6 organi-
sations en juin 2008 afin que les moyens nécessaires soient déga-
gés pour permettre le travail des représentants en CHS-CT. 

 
Les Lilas, le 30 novembre 2009  

Santé et sécurité au travail dans la 

Fonction Publique : la FSU signe 

Selon cette étude publiée sur le site du ministère, deux ensei-

gnants sur trois se sentent concernés par le malaise ensei-

gnant. Ce nombre important illustre une véritable dégradation du 

métier : ils n'étaient "que" 53% à connaître ce malaise en 2005.  

Plus que les conditions de rémunération ou celles de travail, c'est 

le manque de reconnaissance professionnelle qui est dénoncé par 

les enseignants des collèges et du lycée. Près d’un prof sur trois 

envisage carrément de quitter le métier. La moitié d’entre eux 

souhaiterait rester dans l'éducation nationale, l'autre moitié aime-

rait un travail hors éducation.  

L'enquête, menée auprès de 1200 enseignants, montre aussi une 

certaine dégradation de l'image que les enseignants ont de leurs 

élèves, et particulièrement les jeunes enseignants. "A peine plus 

de la moitié des enseignants estime que la plupart de leurs élèves 

travaillent pour passer dans la classe supérieure et réussir aux 

examens. Seulement 32% pensent que leurs élèves s'intéressent à 

leur discipline et à ses objectifs intellectuels et formateurs. On 

notera aussi qu'au moins la moitié des élèves demeurent passifs 

pour 28% des enseignants et que près de la moitié des ensei-

gnants ont des éléments perturbateurs dans leur classe". 

Parmi les difficultés du métier, la gestion de l'hétérogénéité vient 

en tête devant la difficulté à atteindre les objectifs de travail dans 

le temps prévu. Et les satisfactions ? Les enseignants gardent 

des motifs de satisfaction, en particulier le contact avec les élè-

ves et l'autonomie dans le métier.  

Plus d’infos sur le site  http://www.education.gouv.fr/cid49287/

enseigner-college-lycee-2008.html  

Le ministère connaît  le malaise des  

enseignants 

  90% des répondants sont 
préoccupés par l’allonge-
ment éventuel de leur car-
rière. 
  42% envisagent d’anticiper 
leur départ à la retraite 

http://www.education.gouv.fr/cid49287/enseigner-college-lycee-2008.html
http://www.education.gouv.fr/cid49287/enseigner-college-lycee-2008.html
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( retraite 

SNUipp 
 

 

Demande d’adhésion simplifiée 2009/2010 au SNUipp-FSU 
  Syndicat National Unitaire des Instituteurs, professeurs des écoles et PEGC 

Nom…………………………………………..Prénom……………………………………………….. 

Adresse personnelle………………………………….………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………....Téléphone :………..………………. 

Collège d’exercice………………………………………………………...……Département :………. 

Bulletin à retourner à : Secteur PEGC - SNUipp - 128 Boulevard Blanqui - 75013 Paris 

La réforme des retraites : Lutter contre de nouvelles régressions 

Le régime des comptes notionnels : 
 
Chaque assuré est titulaire d'un compte individuel virtuel et évolu-
tif. Il est alimenté par les cotisations versées par les salariés et les 
employeurs du début à la fin de la carrière. En revanche, les pen-
sions versées vont dépendre d'une part de l'âge de départ choisi 
et d'autre part de l'espérance de vie de l'ensemble d'une généra-
tion à une année donnée, celle du départ en retraite. Donc un 
coefficient de conversion du compte individuel pourra minorer consi-
dérablement le montant de la pension escomptée. C'est l'incertitude 
malgré les informations fournies puisque les infléchissements sont 
continuels (allongement de la durée de vie, nombre de seniors, nom-
bre de cotisants, âge moyen de départ en retraite etc...). Le but serait 
d'équilibrer la masse des recettes et la masse des retraites versées. 
 
En revanche dans les régimes en annuités (de la Fonction Publi-
que ou du Régime Général) la pension de retraite est clairement 
fonction des revenus d’une carrière professionnelle (nombre d’annui-
tés, montant des rémunérations, référence aux 6 mois ou 25 an-
nées…). 
La pension de retraite est un revenu de remplacement (ou un traite-
ment continué pour les fonctionnaires). Les éléments pris en compte 
sont connus. Pour diminuer le montant des pensions de retraite, les 
réformes Veil - Balladur de 1993 et Fillon de 2003 ont créé de 
l'instabilité en aggravant année après année les conditions d'acqui-
sition d'une retraite à taux plein. Ces réformes sont lourdes, impopu-
laires. D'où l'idée du gouvernement de changer apparemment la don-
ne, pour mieux faire passer ses projets au printemps 2010. 
Soit le gouvernement fait passer en force les comptes notionnels ou 
la retraite à points, soit le gouvernement décide d'accélérer le ca-
lendrier d'application de la loi Fillon : 42 annuités pour un taux 
plein, décotes, augmentation de la seule cotisation "salarié", recul de 
l'âge de départ à 65 ans, 67 ans… 
Pendant longtemps, le système de répartition par annuités a fait la 
preuve de son efficacité pour améliorer le sort des retraités. Les sala-
riés, les retraités, les organisations syndicales ont de sérieux 
arguments pour contrer les coups préparés par le gouverne-
ment. Il faut le vouloir et s'y préparer. Il est urgent d'engager le 
débat et faire la clarté sur des dispositifs dangereux. 
 

Il ne faut donc pas attendre mai 2010 pour analyser,  
informer, mobiliser. Il serait alors trop tard.  

Pour donner à l’école, 

aux élèves et aux  

enseignants les moyens 

de leurs ambitions,  

Pour porter les  

revendications  

spécifiques des PEGC,  

Rejoignez le SNUipp 

UNE MACHINE DE GUERRE  

CONTRE LES FUTURES RETRAITES 

Plusieurs pistes de réflexion... 
 

 Les retraites à points : 
 

En France, on connaît déjà. La gestion des retraites complémentaires 
du privé, par le MEDEF et certains partenaires sociaux entraînent une 
perte de pouvoir d'achat de 30 % en 20 ans ! 
Pendant toute sa carrière le salarié cotise pour acquérir des points. 
Donc le total est plombé par les salaires ou traitements de début de 
carrière, les temps partiels, les mises en disponibilité et les périodes 
de chômage. 
La "valeur d'achat" , le coût de chaque point à capitaliser, peut aug-
menter lors de rencontres entre partenaires sociaux. Les réformes de 
1995 et 1996 ont facilité ce mécanisme. En revanche le "service du 
point", son rendement en terme de calcul de la pension, peut dimi-
nuer. Lors des rendez-vous de négociations, le MEDEF obtient l'ac-
cord de certaines confédérations syndicales. 
Veut-on cela pour l'ensemble des salariés du privé et du public? 

La loi Fillon avait fixé un rendez-vous en 2012 sur le devenir des retrai-
tes. Le Président de la République a confirmé à plusieurs reprises ce 
rendez - vous après les élections régionales de mars 2010. 
Le COR (Conseil d'Orientation des Retraites) va présenter fin janvier 
un rapport consacré à une éventuelle transformation de tous les régi-
mes de retraites en un seul dispositif pour tous - privé ou public - 
soit à points, soit en comptes notionnels. 
Le gouvernement veut une grande réforme pour diminuer considéra-
blement le montant de toutes les retraites. 
Pour le gouvernement les réformes en cours sont inachevées, 
trop lentes dans leur mise en œuvre, notamment dans la Fonction 
Publique (cotisation à 7,85 %, référence aux 6 derniers mois, pen-
sions inscrites au budget de l'État …). Evidemment, avec une unifica-
tion par le bas, les fonctionnaires auront tout à perdre. 
Par décret du 26 août 2009, est créé un Service des Retraites de 
l'État, avec disparition du mot "pension" et rapprochement avec la 
gestion de la CNAV. Le Centre des Pensions de La Baule va être fer-
mé : la centralisation au Ministère facilitera un pilotage énergique des 
transformations. 


