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FSU 

( 

Toute la Fonction Publique est appelée à la grève dans la 
cadre de la journée d'action interprofessionnelle le mardi 18 
mars.  
 

Après 4 années de blocage,  il est urgent d'augmenter les 
salaires et les pensions et d’améliorer les conditions de tra-
vail de tous les agents de la Fonction Publique. Or, la réduc-
tion sans précédent de 65 milliards de la dépense publique 
d’ici 2017, notamment pour financer le pacte de responsabi-
lité, bloque toute possibilité de reconnaissance salariale et 
d’amélioration de nos missions au service du public et no-
tamment auprès des élèves les plus défavorisés.  
 

Les déclarations aujourd’hui démenties sur le gel des avan-
cements montrent bien que les fonctionnaires sont une cible 
d’économies à tout prix. Aujourd'hui, ça suffit ! Il faut obte-
nir la fin du gel du point d’indice et l’ouverture de négocia-
tions salariales.  
 

Pour réorienter ces choix économiques et sociaux, la FSU,  
avec la CGT, FO et Solidaires, appelle les personnels à la 
journée d’action du 18 mars prochain. 
 

 

Toutes et tous en grève et aux manifestations  
mardi 18 mars 2014 ! 

Grève unitaire le 18 mars ! 

Les raisons de la grève le 18 mars (voir page 7) 

http://trk-6.net/l2/6Nd2VLqMW8/37747/4061250028.html
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 ( Carrière  

Evolution  des corps actifs PEGC en 7 ans 

 CN % HC % CE % TOTAL 

2007 118 1,10% 4468 41,5% 6178 57,4% 10764 

2008 89 1,03% 2698 31,2% 5864 67,8% 8651 

2009 53 0,76% 1614 23,2% 5286 76,0% 6953 

2010 39 0,71% 893 16,2% 4572 83,1% 5504 

2011 24 0,55% 484 11,18% 3820 88,26 4328 

2012 19 0,52% 293 7,98% 3356 91,5% 3668 

2013 17 0.60% 177 6.20% 2659 93.20% 2853 

CN  

Échelon oct-2013 

6 5 
10 1 
11 8 

NR* 3 
TOTAL 17 

HC  

Échelon oct-2013 

1 2 
2 3 
3 13 
4 23 
5 41 
6 95 

TOTAL 177 

Cl Ex  

Échelon oct-2013 

1 16 

2 357 

3 1193 

4 1046 
5 37 

NR* 10 

TOTAL 2659 

SITUATION DES PEGC en activité au 1er octobre 2013 

Classe Normale :  59 ans 5 mois  Hors Classe :  55 ans  2 mois Classe Exceptionnelle :  57 ans 8 mois     
Tous grades confondus :  57 ans 6 mois 

Oct 2013 CE4 CE5 CE3 

Nombre 1046 37 1193 

% par rapport CE 45,96% 1,63% 52,42% 

AGE MOYEN 58 ans 11 m 60 ans 10 m 57 ans 4 m 

*NR : non renseigné 

CN : 0,60%
HC : 6,20%

CE : 93,20%

Répartition PEGC par grades

Evolution répartition des grades 
 

TAUX PEGC de plus de 60 ans 

  2013 2012 2011 2010 2009 

CN 29,41% 26,31% 25,00% 15,38% 15,09% 

HC 12,99% 5,80% 4,13% 3,47% 3,28% 

CE 12,11% 9,89% 9,48% 7,90% 4,56% 

TOTAL 12,27% 9,65% 8,96% 7,23% 5,44% 
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PEGC en activité (octobre 2013) 

AGE MOYEN  
DES PEGC 

OCTOBRE 2013 

Valse-hésitation de la part du ministère ! 
 

Lors de l’audience accordée par le Directeur Adjoint du cabinet du ministre fin mai, 
notre interlocuteur s’engageait à répondre favorablement à notre demande de me-
sures en direction des PEGC, afin d’assurer un meilleur accès à l’indice terminal de 
leur classe exceptionnelle. 
Depuis cette rencontre, et ce malgré plusieurs courriers adressés au ministère, nous 
restons toujours dans l’attente de mesures positives pour les PEGC. 
Ce silence qui perdure n’est pas acceptable ! 
Après un récent contact avec le Cabinet du ministre, on nous informe qu’une 
réponse à notre dernier courrier devrait nous parvenir prochainement et 
qu’une nouvelle rencontre nous serait accordée.  
La question de l’égalité entre PEGC et certifiés n’a pas été abordée lors des ré-
centes concertations ministérielles « chantiers métiers ». Cela n’incite  guère à la 
confiance. Pour autant nous ne renonçons pas à obtenir pour les PEGC de réelles 
perspectives de carrières identiques à celles des certifiés. 
Le constat sur les effectifs EPP du mois d’octobre 2013 valide une fois de plus l’ur-
gence du respect de la parole de l’état. 
Le ministre ne doit pas ignorer les PEGC !  
 

 
La mise en extinction des corps PEGC se traduit par une baisse des effectifs de 
21% en 1 an. 
Aujourd’hui l’âge moyen des PEGC en activité progresse et s’élève à 57 ans 1/2. Le 
taux des collègues qui poursuivent leur carrière au-delà de 60 ans, continue lui aus-
si d’augmenter sensiblement (12,27%). 
Aujourd’hui il reste 17 PEGC classe normale répartis dans 14 académies et 177 
PEGC hors classe.  
Le ratio de 100% pour l’accès à la HC aurait dû permettre la promotion de tous et, 
de fait, l’extinction du grade CN. Cette situation figée depuis de trop nombreuses 
années est consécutive au maintien systématique d’avis défavorables et au refus de 
certains recteurs d’accorder cette promotion de grade. Pour la 1ère fois et pour ces 
mêmes raisons, on constate également que, dans certaines académies, toutes les 
possibilités accordées pour l’accès à la classe exceptionnelle n’ont pas été utilisées. 
Ce n’est pas acceptable !  
Si aujourd’hui 93% des PEGC sont à la classe exceptionnelle, notre revendication 
du respect de la parole de l’Etat reste toujours d’actualité : seuls 37 PEGC (1,63%) 
sont à la CE5 à l’indice terminal 783. Or le nombre et l’âge moyen des collègues à la 
CE4 (1046 ; 58 ans 11 mois) comme à la CE3 (1193 ; 57 ans 4 mois) ne permet-
tront pas à la grande majorité d’entre eux de partir à la retraite avec la CE5 compte 
tenu de la durée de passage, respectivement de 4 ans et 8 ans, pour atteindre 
l’indice terminal 783. 
Pour le SNUipp, ll faut obtenir l’extinction de la classe normale et de la hors 
classe, la réduction du nombre d’échelons et la réduction des durées de pas-
sage d’échelon dans la classe exceptionnelle.  

Dossier PEGC :    
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  Actualités )  

La note de service n° 2013-193 du 11-12-2013  comme celle de de l’an der-
nier renvoie aux termes de la note de service 2012-190 du 12 décembre 2012 
en ce qui concerne les modalités d’examen des dossiers pour l’établissement 
des tableaux d’avancement. 
 

Rappels 

  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 2004, 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 2009 rappelle que les recteurs 

peuvent promouvoir les collègues malgré ces avis afin que tous les PEGC 
puissent accéder à la hors classe. 
Tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des PEGC 
Le classement des promouvables s’effectue « éventuellement » sur la base 
d’un barème académique réduisant le rôle de l’ancienneté au profit d’une 
appréciation de la «valeur professionnelle ». Aucun cadrage national compor-
tant des critères relatifs à la situation de carrière n’est mentionné. Nous récu-
sons ces choix qui génèrent inégalités et arbitraire. Seuls figurent l’incitation à 
valoriser « les parcours dans les réseaux ambition réussite » et le recours aux 
avis des chefs d’établissement et des corps d’inspection qui doivent se fonder 
sur une évaluation du parcours professionnel de chaque promouvable, mesu-
rée sur la durée de la carrière.  
Le SNUipp continuera d’intervenir dans les CAPA pour assurer l’accès de tous 
les PEGC 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. Le SNUipp 
demande que ces avis soient communiqués aux intéressés avant la tenue de 
la CAPA.     Contactez vos élus SNUipp à la CAPA. 

Les 2500 créations d’emplois d’enseignants du second degré sont absor-

bées pour la plus grande part par le financement de la décharge de ser-

vice des stagiaires à hauteur d’un mi-temps. Ce sont donc un peu moins 

de 1000 emplois créés pour prendre en charge la hausse du nombre 

d’élèves à la rentrée 2014. Ces créations interviennent après une période 

de suppressions systématiques qui a généré des besoins considérables 

et des attentes fortes. Le solde des suppressions/créations depuis 2008 

reste encore fortement déficitaire de plus 45 000 emplois pour notre mi-

nistère.  

Dans un contexte d'augmentation des effectifs scolarisés, les conditions 

de travail de la plupart des personnels ne seront pas améliorées.  

Huit académies voient leur dotation second degré diminuer et ont, de ce 

fait, le sentiment de ne pas être concernées par la priorité nationale. 

Cette situation est d'autant plus fortement ressentie que les besoins des 

populations y sont criants : six académies accusent un taux de pauvreté 

des jeunes supérieur à la moyenne nationale. Les personnels concernés 

attendaient dans un contexte de crise qui ne les épargne pas, une prise 

en compte de leurs difficultés. Ils ne vont recevoir qu’un message négatif. 

Pour toutes les académies, mais particulièrement pour celles qui se 

voient retirer des postes dans le second degré, dire que, d'une année à 

l'autre, leur situation ne se dégrade pas est inaudible tant les dégâts des 

politiques antérieures sont avérés. 

Avancement de grade 
 

Accès à la hors classe et à la classe exceptionnelle ( BO n°47 du 19 décembre 2013) 

Rentrée 2014 dans le second degré  

Pour 9 100 élèves de plus  

attendus dans le 2
nd 

degré  

 
Créations  d’emplois à la rentrée 2014 : 
 

 986  enseignants + 1000 ETP  en HS 

 50 postes d’assistants de service social 

 40 postes d’infirmiers scolaires 

 159 postes de CPE 

 10 emplois de médecins 

 350 emplois d’AVS-i      

 (1er et 2nd degré) 

Second degré : 

986 créations d’emplois   

à la rentrée 2014 

Bilan actualisé de 2007 à 2014 : 

- 29 690 postes 
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( Interview  

Entretien avec 

 
Marc  
DEMEUSE, 
 
Docteur en sciences psy-
chologiques et statisticien, 
Chef de service à l’Institut 
d'Administration scolaire, 
Méthodologie et formation 
Faculté de Psychologie et 
des Sciences de l'Educa-
tion 
Université de Mons 
Académie universitaire 
Wallonie-Bruxelles  

LPLC : Concernant les pratiques 
tendant à renforcer l’autonomie 
des élèves, et face à l’inégalité 
des ressources dont peuvent 
bénéficier ceux-ci, l’externalisa-
tion du travail personnel qui leur 
est demandé doit-elle être remise 
en question ? Denis Paget préco-
nise que « les élèves doivent 
quitter l'établissement en ayant 
fait l'essentiel de leur travail sco-
laire ». 
Vous semble-t-il envisageable 
que le suivi du travail personnel 
soit assuré par les enseignants 
dans l’établissement, dans le 
cadre de leur service ? 
 

M DEMEUSE : L’externalisation du 

travail personnel, c’est toujours 

confier à d’autres (et sans doute 

pas à des professionnels, du moins 

sans occasionner un coût pour les 

familles), dans des conditions in-

connues et non contrôlées (et sou-

vent très inégales), ce qui devrait 

se faire à l’école. Il convient donc 

de limiter le recours à cette externa-

lisation au strict nécessaire et ne 

pas reporter sur les parents l’inves-

tissement que l’Ecole ne consent 

plus, en réduisant le temps scolaire, 

par exemple. Cela ne veut cepen-

dant pas dire qu’il n’est pas souhai-

table de poursuivre un peu le travail 

entrepris en classe en dehors de 

celle-ci, mais il doit alors s’agir de 

tâches que l’élève peut réaliser 

seul, avec des moyens disponibles 

aisément, et dans un temps très 

limité (en évitant que chaque ensei-

gnant, sans coordination, ne pro-

duise des demandes raisonnables 

mais qui, une fois additionnées, ne 

le sont plus du tout). Il faut aussi 

s’assurer du suivi de ce travail. 

Cela ne signifie pas noter… mais il 

faut en faire quelque chose, s’assu-

rer de la qualité de ce qui a été 

réalisé et, au besoin, corriger, com-

pléter, synthétiser... Cela ne dimi-

nue donc pas le travail des ensei-

gnants ni le travail en classe, bien 

au contraire. On oublie souvent, 

quand on fait référence avec nostal-

gie au passé, qu’il n’y a pas si long-

temps, on faisait ses devoirs à 

l’école. Sans doute les enseignants 

pourraient-ils donner moins de 

leçon à l’école et se focaliser da-

vantage sur les apprentissages.  

 
 
LPLC : L’enquête menée par   
Severine  Kakpo et Julien Netter, 
(revue française de pédagogie) 
conclut que  l’aide aux devoirs 
ne permet pas de lutter contre 
l’échec scolaire et risque plutôt 
d’être une « caisse de résonance 
des difficultés non résolues au 
sein de la classe  » Partagez-
vous cette analyse ?  
 

M DEMEUSE : En effet, c’est d’au-

tant plus risqué que ceux qui pren-

nent en charge l’aide aux devoirs 

ne sont pas ceux qui ont enseigné, 

du moins s’ils ne (se) sont pas bien 

informés à propos de ce qui a été 

fait en classe, des difficultés des 

élèves (qu’ils ne connaissent pas 

vraiment) et s’ils doivent improviser 

en quelques minutes une remédia-

tion différée… c’est alors une forme 

d’externalisation et/ou de division 

du travail peu fructueuse. 

 

 
LPLC : Une approche éducative 
« à géométrie variable » des pro-
grès que peuvent réaliser les 
élèves, permet à ces derniers 
d’améliorer l’estime qu’ils  ont 
d’eux-mêmes, affirme Robert 
Baillon (le lycée, une cité à cons-
truire : Hachette éducation). 
Selon vous quelles autres me-
sures doit on prendre pour ren-
forcer l’estime que les élèves en 
difficulté peuvent avoir d’eux-
mêmes ? 
 

M DEMEUSE : Sans doute existe-t-

il de nombreuses façons de procé-

der. Il faut très certainement éviter 

la stigmatisation à travers une re-

médiation différée (il faudrait pou-

voir organiser la remédiation au 

maximum durant les heures nor-

males, soit privilégier une remédia-

tion immédiate). La valorisation des 

différentes acquisitions, en dehors 

des difficultés, serait aussi une 

source intéressante de renforce-

ment… malheureusement, l’inégale 

valorisation de certaines disciplines 

ne permet pas de souligner les 

compétences de certains élèves 

dans les domaines artistiques, 

sportifs ou manuels. L’Ecole devrait 

très certainement s’interroger à ce 

sujet. Ce serait aussi une manière 

de revaloriser les filières techniques 

et professionnelles que l’on ne 

fréquente qu’après un échec dans 

les filières générales et sans avoir 

vraiment eu l’occasion de s’y es-

sayer (ainsi, on s’oriente vers la 

plomberie non parce qu’on pourrait 

y exceller – on n’a pas eu l’occa-

sion de s’y essayer, mais parce 

qu’on n’a pas été assez bon en 

mathématique).  

 
 
LPLC : Pensez-vous que, dans 
l’approche par compétences, 
l’évaluation apparaît comme un 
acte positif qui affiche les acquis 
et les valorise ? Des précautions 
concernant cette forme d’évalua-
tion sont-elles nécessaires ? 
 

M DEMEUSE : Je ne pense pas 

que cette approche a réellement 

changé les choses à vrai dire. Je 

crains bien qu’on continue à comp-

ter le nombre de compétences non 

maîtrisées, comme on comptait, par 

le passé, les fautes et les erreurs. 

Ce qui devrait changer, c’est l’état 

d’esprit… 

 
LPLC : Selon plusieurs re-
cherches, l’amélioration de la 
mixité sociale est un levier de 
démocratisation scolaire impor-
tant, à condition qu’on ne recrée 
pas des classes socialement 
clivées à l’intérieur des établisse-
ments. Est-il possible selon vous 
de construire cette mixité sociale 
à l’intérieur même des classes ? 
selon quelles modalités ? 
  

Education Prioritaire     

 Auteur  de  
« Les politiques 
d’éducation priori-
taire en Europe.» 
tome 1 et 2 

 
Avec D. Frandji,  
D. Greger  
et J.Y. Rochex 

(2012) 

 Auteur  de  
« Une école réelle-
ment juste pour 
tous! Seize pistes de 
réforme et d'action » 

  
avec I. Nicaise 
et E. Desmedt  
(2009) 

http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
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M DEMEUSE : Oui, c’est à la fois 
souhaitable et possible. Il ne servi-
rait à rien de créer des écoles 
mixtes dans lesquelles les groupes 
d’apprentissage (les classes) ne le 
seraient pas, mais cela ne veut pas 
dire qu’il suffit de mélanger tous les 
élèves dans les classes et d’at-
tendre. Nous avons tenté, avec une 
bonne trentaine de collègues 
belges, aussi bien néerlandophones 
que francophones, de faire des 
propositions en ce sens par rapport 
à nos contextes respectifs, cela a 
donnée lieu à un ouvrage paru en 
2009.(1) 
 
LPLC : Comment procéder pour 
rendre complémentaires les mis-
sions d’éducation familiale 
et  d’éducation scolaire de façon 
à ce que l’école n’assume plus 
seule l’autorité ? 
  

Marc DEMEUSE : Je suis un peu 

ennuyé par votre question. Elle 

suppose que l’école assume seule 

l’autorité… je ne pense pas que 

cela soit exact dans la majorité des 

cas. S’il existe des parents qui ont 

beaucoup de mal à assurer leur 

part, je pense que bon nombre 

d’entre eux fait ce qui doit l’être. 

C’est ce type de présupposé qui 

rend difficile le dialogue. Les pa-

rents ne sont pas tous démission-

naires (sans doute pas plus que les 

enseignants)… mais ce ne sont pas 

des professionnels et ils vivent par-

fois aussi des situations difficiles. Je 

vous renverrai plutôt la question en 

interrogeant l’Ecole sur ce qu’elle 

fait vraiment pour que les parents, 

même ceux qui n’y sont pas beau-

coup allés ou qui n’en gardent pas 

un souvenir très positif, s’y sentent 

bien et considèrent qu’ils en sont les 

partenaires reconnus. 

 
 
LPLC : Denis Paget estime que 
« la première responsabilité du 
collège est de former des 
hommes et des femmes libres, et 
non pas de former aux métiers ». 
Qu’en pensez-vous ? 
 

M DEMEUSE : Est-ce vraiment 

inconciliable ? Nous ne formons 

plus aujourd’hui des classes de 

rentiers ou de jeunes qui repren-

dront les affaires de papa ! Former 

aux métiers, ce n’est pas formater 

les élèves et ne faire que ce qui est 

directement utile. C’est aussi aider 

les jeunes à se construire, à définir 

leurs envies, à se projeter dans 

l’avenir, à développer leurs ambi-

tions, mais aussi leurs compé-

tences. C’est les aider à évaluer ce 

qu’ils doivent encore développer de 

manière à réaliser leurs ambitions et 

mettre en œuvre ces nouveaux 

apprentissages. Nous poursuivons 

depuis quelques années un projet 

en ce sens avec certaines écoles en 

Province de Hainaut. Nous avons 

développé une série d’outils, à tra-

vers ce que les Québécois appellent 

l’approche orientante.(2) 

 
 
LPLC : Les conditions d’études 
pour les élèves et de travail pour 
l’ensemble des personnels doi-
vent être améliorées. Que préco-
nisez-vous ? 
 

M DEMEUSE : On peut certaine-

ment améliorer les conditions de 

travail des enseignants et des 

élèves. Il est difficile de dire en 

quelques lignes ce qui est le plus 

urgent ou le plus important. Il faut 

sans doute, lorsque les moyens 

sont limités, accepter de remettre 

en cause certaines habitudes et 

évaluer ce qui semble aujourd’hui 

des évidences. Il faut aussi pouvoir 

interroger ce qui a pu sembler de 

bonnes idées qui ont pourtant ajou-

té plusieurs couches successives 

sans vraiment retourner aux fonde-

ments. L’un des points qui me 

semble absolument essentiel, c’est 

d’éviter que l’école française ne 

devienne un marché, ce que nous 

n’avons pas pu éviter en Belgique, 

pour des raisons historiques. 

L’Ecole peut s’accommoder de 

l’émulation, pas de la concurrence 

stérile et couteuse. C’est un service 

public. On passe très vite, lorsqu’on 

admet qu’il soit concédé, à sa priva-

tisation… et celle-ci ne peut pas, 

par nature, s’intéresser au bien 

commun. 

 
 
LPLC : Quelles mesures pour-
raient être prises selon vous, 
pour rompre avec le mode de 
gouvernance favorisé dans la 
période précédente et recréer un 
climat de confiance entre les 
personnels et leur hiérarchie ? 
 

M DEMEUSE : Comme je l’ai préci-

sé, il faut éviter que l’Ecole ne de-

vienne un bien de consommation 

comme un autre. Certes, l’Ecole doit 

s’adapter, se moderniser… mais 

elle ne doit pas s’ouvrir à la concur-

rence comme le marché de l’acier, 

par exemple. Du reste, j’ai choisi 

l’exemple volontairement, on voit 

très bien aujourd’hui ce que signifie 

un marché lorsqu’on en réduit les 

mécanismes de régulation. Après 

une concurrence féroce et la victoire 

de certains, c’est à nouveau un 

monopole qui s’installe. Celui-ci 

n’est plus contrôlé par tous à travers 

l’Etat (ni même, les états), mais par 

quelques-uns qui en modifient les 

fondements mêmes au profit d’une 

profitabilité accrue et non d’une 

amélioration de la qualité… l’exter-

nalisation et la privatisation du tra-

vail personnel est un bon exemple 

de ce qui risque d’arriver à tout 

l’édifice. Chaque enseignant doit y 

être attentif lorsqu’il est prescripteur 

de travaux à domicile. Le marketing 

scolaire auquel se livrent certains 

établissements publics est aussi un 

signe de cette marche folle, soute-

nue par l’assouplissement de la 

carte scolaire. 
 
1 Nicaise, I., Desmedt, E., Demeuse, M. 
(é ds) (2009). Une école réellement 
juste pour tous ! Seize pistes de réforme 
et d’action. Waterloo : Plantyn (500 
pages). 
 
 2 Voir lé sité : 
 http://www.approcheorientante.be  

Entretien avec 

 
Marc  
DEMEUSE, 
 
Nouvellement élu Président 
du Conseil de l’Ecole Su-
périeure du Professorat et 
de l’Education (ESPE) de 
Lorraine 

 

Auteur  de  
« Développer 
un curriculum 
d’enseigne-
ment ou de 
formation » 

 
Avec Christiane 
Strauven et  
Xavier Roegiers 
(2013) 

 Auteur  de  
« Vers une école 
juste et efficace 26 
contributions..... » 

  
avec A Baye, 
M.H Straeten,  
J Nicaise  
et A Matoul  
(2005) 

Interview)    

Education Prioritaire     

http://www.approcheorientante.be
http://www.amazon.fr/Christiane-Strauven/e/B004N75K3S/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1385475631&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Christiane-Strauven/e/B004N75K3S/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1385475631&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Xavier-Roegiers/e/B004MWB6WS/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1385475631&sr=1-2
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpse/serviceseetr/methodo/publications/Documents/UERJ%20folder.pdf
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 (Educatif  

Suite à la tenue des assises inter-académiques de l’Education 
Prioritaire et à la parution du rapport sur le traitement de la grande 
difficulté au cours de la scolarité obligatoire (rapport DELAUBIER), 
le ministre Vincent PEILLON a présenté le jeudi 16 janvier ses 
mesures pour refonder l’Education Prioritaire. Elles devraient se 
déployer à la rentrée 2015. 
La définition de 1 000 réseaux (collège et écoles d’un même terri-
toire) vient se substituer à l’architecture actuelle de l’Education 
Prioritaire : un premier cercle dit « REP+ » de 350 réseaux qui 
concentrent les plus grandes difficultés et 650 « REP » où les diffi-
cultés sont moins marquées. On ne peut que se féliciter de voir 
traiter ensemble la situation des collèges et des écoles. Pour au-
tant, un débat transparent doit s’engager dès à présent sur la défi-
nition des critères déterminant leur labellisation. D’autre part, il est 
très regrettable que les lycées, et notamment les lycées profes-
sionnels relevant aujourd’hui de l’Education Prioritaire, ne rentrent 
pour l’instant pas dans le nouveau dispositif. Il est urgent de pren-
dre en compte ces établissements qui sont les plus en difficultés et 
qui doivent être dotés de moyens supplémentaires pour permettre 
une meilleure réussite de ces lycéens. 
Si ce plan  est effectivement mis en œuvre, il  est de nature à créer 
les conditions d’une réelle amélioration des résultats scolaires des 
élèves. On ne peut que se féliciter du choix assumé de faire porter 
l’essentiel de l’effort budgétaire sur les territoires qui concentrent 
les difficultés scolaires et sur leurs élèves.  
Par contre, il est inconcevable que cette priorité conduise à dégra-
der les conditions d’études de l’ensemble des élèves non scolari-
sés dans ces réseaux, comme  les conditions de travail des per-
sonnels. Le financement de ce plan doit être programmé sous la 
forme d’une dotation supplémentaire dans le prochain budget pour 
ne pas qu’il se fasse au détriment des besoins des autres établis-
sements et de leurs enseignants. Et à cet égard, les remontées 
concernant la préparation de la rentrée 2014 sont inquiétantes. Par 
exemple, dans le 93, pour financer les heures mises de côté pour 
les « REP+ », des heures ont été retirées à tous les collèges y 
compris de l'EP. 
Il serait tout aussi inconcevable de ne pas conforter les missions ni 
d’améliorer les conditions d’exercice des personnels non ensei-
gnants qui jouent un rôle majeur dans l’accompagnement des 
élèves et des familles et contribuent ainsi à leur réussite scolaire. 
 

Les 3 axes du plan : 
Axe 1 : accompagnement des apprentissages  
la scolarisation des enfants de moins de trois ans montera en puis-
sance de même que la poursuite de l’implantation du « plus de 
maîtres que de classes »  
Axe 2 : mesures pour les personnels. 
Du temps libéré : un allègement du temps de service en classe 
avec une pondération de 1.1 soit 16,5 heures devant élèves par 
semaine pour les enseignants du second degré des « 350 REP+ » 
à la rentrée 2015 avec une première mise en œuvre dans 100 
réseaux restant à identifier dès la rentrée 2014. 
De la formation continue : un grand plan national de formation 
sera lancé. Il sera accompagné d’un renforcement des moyens de 
remplacement et du développement de la formation sur site. 
Revalorisation indemnitaire : le doublement de l’indemnité ZEP 
est prévue pour les enseignants exerçant dans les futurs 350        

« REP+ ». L’augmentation de 50% de cette même indemnité pour 
ceux qui exerceront dans les 650 futurs « REP » sera mise en 
oeuvre. 
En 2014, dernière année avant la mise en oeuvre de ce nouveau 
régime indemnitaire, la part modulable ECLAIR sera répartie de 
manière égale entre les enseignants. Le SNUipp-FSU a demandé 
que des instructions soient données aux recteurs dès cette année. 
Axes 3 : mesures « climat scolaire »  
Elles prévoient le recrutement de 500 assistants de prévention et 
sécurité, l’élaboration d’un référentiel pédagogique de « bonnes 
pratiques » intégrant les résultats de la recherche, la mise en place 
de fonds académique pour financer actions et projets liés à la vie 
des réseaux, des actions d’éducation à la santé et l’affectation 
dans les réseaux d’une infirmière avec un temps spécifique dédié 
au primaire et enfin un dispositif d’accueil des parents. 
Ces mesures significatives vont dans le bons sens. Il faut pour-
suivre le mouvement et notamment se pencher sérieusement sur 
la question de la sectorisation scolaire pour redonner à ces terri-
toires de la mixité sociale. La FSU et le SNUipp sont porteurs de la 
réduction des inégalités scolaires et ont largement contribué et 
pesé avec les personnels pour qu’une nouvelle ère s’ouvre pour 
l’Education Prioritaire, notamment au moyen d’une enquête com-
plétée par plus de 1700 personnels.  

Retrouvez la totalité de l’enquête FSU sur :  
http://www.fsu.fr/Conference-de-presse-FSU-du-11.html 

 
 

La FSU et le SNUipp seront très attentifs et vigilants quant à mise 
en œuvre de la politique en faveur de l’éducation prioritaire. 
Ils seront aussi très exigeants pour que ce plan se décline concrè-
tement dans les établissements (écoles, collèges, lycées).  
 

Refondation de l’Education Prioritaire  

Propositions pour la réussite des élèves, le plus important c’est : 

1 Le nombre d’élèves par classe 

2 Du temps pour une réflexion pédagogique 

3 La co-intervention, plus de maîtres que de classe, travail en petits groupes 

4 Le maintien d’un haut niveau d’exigence et d’ambition pour tous 

http://www.fsu.fr/Conference-de-presse-FSU-du-11.html
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 Infos ) 
Note de vie scolaire  

L'article 105 de la loi 2011-1977 du 
29 décembre 2011, créant le jour 
de carence dans la Fonction Pu-
blique, a été abrogé par la loi de 
finances pour 2014 (Loi 2013-1278 
du 29 décembre 2013, Article 126). 
Cette abrogation est effective de-
puis le 1er janvier 2014, pour les 
congés de maladie ordinaires dé-

butant après le 31 décembre 2013. 
Un terme vient donc d’être mis à 
une mesure injuste, dénoncée par 
les organisations syndicales dont la 
FSU. Il est certain que la détermi-
nation et la mobilisation des agents 
de la Fonction Publique ont compté 
dans cette décision. 

Faisant suite à l’avis favorable du Conseil National des 
Programmes et à celui donné par le Conseil Supérieur de 
l’Education lors de la séance du 19 décembre 2013, le 
décret 2014-29 du 14 janvier 2014 a supprimé la Note de 
Vie Scolaire. 
Créée en 2005 par la loi n°2005-380 du 23 avril 2005, elle 
avait été imposée pour le diplôme national du brevet. Mise 
en application dès la rentrée 2006, la note de vie scolaire 
a été étendue à toute la scolarité au collège par le mi-
nistre De Robien.  
Elle a rapidement fait l’unanimité des collègues et des 
organisations syndicales contre elle car, s’appuyant exclu-
sivement sur l’évaluation des comportements, donc su-
jette à caution, elle pouvait avoir de graves conséquences 
sur la moyenne générale de l’élève, nuire à son orienta-
tion et même parfois le priver de l’obtention d’une bourse. 
Cette suppression met fin à une application des plus dis-
parates qui conduisait parfois à pratiquer la double peine 
(prise en compte des absences injustifiées, des punitions 
et sanctions). 

BO n° 41 du 7 novembre 2013 
Le groupe de travail mixte ministé-
riel se réunira le 12 mars.  
Le SNUipp secteur PEGC, majori-
taire dans cette instance y sera 
présent. 
Soucieux de préserver le droit à 

muter, le SNUipp interviendra pour 
que les demandes des collègues, 
tous en fin de carrière, soient étu-
diées avec bienveillance. Il a déjà, 
lors des CAPA relatives au mouve-
ment inter, interpelé le ministre de 
l’éducation nationale à ce sujet. 

LE 18 MARS  
Tous mobilisés  

Pour  les services 

publics 

Pour l’école  

publique, ses  

personnels  

Pour la réussite 

de tous les élèves !   

Mouvement inter-académique 

Jour de carence 

Salaires 
Aucune mesure pour mettre fin au gel du point d'indice n'est à 
l'ordre du jour sauf l’augmentation de la retenue pour pension ! 
Et ce malgré la hausse des prix ! 
Nous connaissons bien le constat :  
• Le point d’indice est gelé depuis le 1er juillet 2010 et a perdu 
13 % de sa valeur depuis 2000. 
• Les traitements nets ont reculé de 16 %.  
• 20 % des agents sont payés au SMIC. 
• Les mesures pour la catégorie C qui sont loin de répondre aux 
attentes. 
• Les politiques indemnitaires qui ont joué contre l’emploi et les 
solidarités et aggravent les inégalités 
• Les professions qualifiées insuffisamment rémunérées... 
Ce sujet fait notamment l'objet des négociations, dans le cadre 
des discussions PPCR (Parcours professionnels, carrière, ré-
munérations) prévues en mai. 

Emploi 
L'emploi public nécessite également d'être relancé, et la précarité de 
nombreux non titulaires est insupportable. Dans de nombreuses aca-
démies, des actions se développent pour obtenir davantage de 
moyens pour la rentrée scolaire 2014. Il y a urgence à créer des em-
plois dans tous les secteurs où cela est nécessaire. 

Fonction Publique 
Notre pays a besoin de sa Fonction Publique, qu’elle soit d’Etat, Territoriale ou Hospitalière, comme il a besoin 
de l’ensemble de ses services publics. Ces dernières ont donc besoin d’être soutenus ou développés, ce qui est 
particulièrement vrai en période de crise. Réformer la Fonction Publique nécessite des moyens. 
Les agents de la Fonction Publique, qui n'ont pas non plus été épargnés ces dernières années (suppressions 
massives d’emplois, gel du point d’indice, retraites, précarité...), ne peuvent plus attendre. Si le premier ministre 
a apporté le démenti demandaient par nos fédérations de fonctionnaires concernant la baisse de pouvoir d'achat 
et le gel des avancements, il confirme néanmoins que la Fonction Publique participera à la baisse de la dépense 
publique, ce qui apparaît comme une vraie contradiction... 
La reconnaissance du travail des fonctionnaires appelle la fin du gel du point d'indice et l'ouverture de négocia-
tions pour la revalorisation de tous. 

Protection sociale 
Notre pays a la chance d'avoir une protection sociale solidaire et il y 
consacre une part importante de son  PIB. C’est d’abord l’accès gratuit à 
l’éducation et à la santé qui contribuent à la réduction des inégalités de 
revenus. Et le déficit est dû non pas à l'excès de dépenses mais au 
manque de recettes ! 
Pour autant, les besoins de notre société sont immenses et posent une 
nouvelle fois la question du financement : santé, perte d'autonomie, 
compensation du handicap, famille, retraite… Cela implique une réforme 
ambitieuse et pérenne appuyée sur des recettes supplémentaires. 

Les raisons de faire grève le 18 mars 
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Collège d’exercice : …………………………………………………………………………………. 
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 téléphone : 01.40.79.50.75  

 e-mail :   college@snuipp.fr 

 Adresse : 128 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS 

Secteur  national PEGC- collège : 

Elisabeth Rouet, Jean-Luc Clisson, 
Michel Marois, René Maurin.  

dans votre académie 

( Nous joindre 
au siège national  

Besoin d’un renseignement : contactez votre secrétaire académique par mail  

 

Aix - Marseille : Mireille Dapon Pigatto : dapon1@free.fr - Tél : 04.42.70.12.34   

Amiens : Marinette Magnier : dmj.magnier60@orange.fr - Tél 03.44.81.56.41  

Besançon : Francis Comeaud : comeaud.francis@neuf.fr  - Tél : 03.84.66.20.84  

Bordeaux : Bruno Laulan : bruno.laulan@laposte.net -Tél : 05.57.84.75.46 

Corse : Jean-Marie Bosredon : j.bosredon@laposte.net - Tél : 04.95.31.33.31  

Créteil : Danielle Blin : dblin0007v@noos.fr - Tél : 06.10.07.05.17   

    Marc Brulé : brulema@free.fr - Tél : 06.78.67.17.70 

Lille : Philippe Rudant : philrudant@hotmail.com - Tél : 03.20.51.29.80 
Nancy - Metz : Elisabeth Rouet : e.rouet@orange.fr - Tél : 06.80.63.36.30 
Nantes : Michel Marois : m.marois@laposte.net   - Tél : 06.76.50.23.45  
Nice : Marie Elise Pascal : marieelise.pascal@gmail.com - Tél : 04.93.32.76.08 

Poitiers : Jean-Luc Clisson : j-l.clisson@orange.fr  - Tél : 05.49.73.12.52 
Reims : Dominique Royer : dominique-royer@orange.fr - Tél : 03.26.50.29.29 

Rennes : Marie Odile Marchal : marieodile.marchal@neuf.fr - Tél : 02.97.21.03.41  

Toulouse : Jean-Paul Abadia : jp.abadia@orange.fr - Tél : 05.61.43.60.62 
Versailles : Jean-Michel Roux : jmichel.roux@laposte.net - Tél : 01.46.32.39.03  

PEGC, syndiquez-vous au SNUipp-FSU, 

Renforcez le syndicalisme unitaire 

Prenez contact avec les responsables académiques  

Nous ne sommes plus que 2853 PEGC  

(source EPP - MEN au 1er octobre 2013) 

Ne restons pas isolés  

Renforçons notre syndicat  ! 

 Adhérons au SNUipp !  

Ensemble revendiquons  

- des fins de carrière aménagées (CPA, 

CFA…)  

- le respect de l’engagement de l’état   

envers les  PEGC actifs et retraités ! 

Autres académies,  

contactez :  

college@snuipp.fr  

Tél : 01.40.79.50.75 


