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Dernière minute … 
promotions de grade 
Le ministère vient de décider de figer les ratios pour 
l'ensemble des corps enseignants à la hauteur de 
ceux de l'an dernier. Cette décision est particulière-
ment pénalisante pour les corps en voie d'extinction. 
Elle est contraire à l'engagement  annoncé par le Ca-
binet lors de l'audience accordée au SNUipp national 
le 10 mars 2010 (voir page 2), de maintenir le nombre 
de promotions à la Classe Exceptionnelle. Aujourd'hui, 
avec 601 promotions, nous perdons 416 possibilités.  
Nous condamnons vivement cette volte- face. 

Grève et manifestations  
le 27 mai ! 

Dans un contexte de crise économique et sociale qui  
perdure, le gouvernement annonce le gel des dépenses 
publiques. Ce plan d’austérité va priver la France  
d’emplois créateurs de richesses et qui alimentent la  
sécurité sociale. Il va également priver les salariés des 
améliorations de salaire nécessaires pour augmenter, ou  
ne serait-ce que maintenir, leur pouvoir d’achat. 

Il vient aussi d’adresser son « Document d’orientation sur 
la réforme des retraites ». Derrière un habillage qui se veut 
rassurant, il manœuvre pour contenir une mobilisation qui 
s’amplifie mais confirme ses orientations dangereuses pour 
le niveau des pensions. Ainsi, il affirme vouloir « écarter 
toute solution qui baisserait le niveau de vie des Français 
ou augmenterait le chômage ». Mais il se situe dans la 
droite ligne des réformes précédentes qui ont déjà eu cette 
conséquence. 

Il est urgent que le gouvernement inverse sa politique ! 

Le gouvernement doit renoncer dans la Fonction publique 
à la suppression d’un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite et au recours à la précarité. Des mesures urgentes 
doivent être annoncées pour améliorer le pouvoir d’achat 
de tous les salariés. D’autres mesures pour l’emploi  
doivent être créées en contrôlant strictement l’utilisation 
des fonds publics et l’efficacité des effets sur l’emploi. 

C’est pour porter ces revendications et peser sur les choix 
à venir que le SNUipp et la FSU appelle tous les person-
nels, dans le cadre de la journée interprofessionnelle orga-
nisée par lla FSU, la CGT, la CFDT, Solidaires et l’UNSA, à 
être en grève le 27 mai prochain et à participer  
massivement aux manifestations. 

Paris le 17 mai  
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Répondant à notre sollicitation et à celle de nom-
breux PEGC, 230 députés sont intervenus par le 
biais d’une question écrite à l’Assemblée nationale 
et/ou d’un courrier auprès du ministre de l’Éduca-
tion Nationale. 

( carrière  

AUDIENCE AU CABINET DU MINISTRE  
DU 10 MARS 2010 

 
Les membres du « secteur collège » ont été reçus par M. ALLAL, 
conseiller social du ministre et par M. CLEMENT-PONS, de la Direc-
tion Générale des Ressources Humaines. 
Nos arguments semblent avoir porté. Si nos interlocuteurs ont écarté 
la possibilité de recourir à une modification des statuts, d’autres solu-
tions devraient être étudiées et chiffrées pour nous être présentées 
courant mai. 
Concernant l’extinction de la Classe normale, le blocage concerne 
toujours la mise en œuvre dans les rectorats des incitations formu-
lées dans la circulaire ministérielle. Pour la Hors classe, nos interven-
tions concernant le ratio devraient aboutir à un nouvel ajustement 
permettant d’accélérer le processus d’accès à la Classe exception-
nelle. 
Nous restons déterminés à poursuivre dans la voie du respect des 
engagements de la parole de l’Etat car la première réponse du  Mi-
nistre aux députés se contentait de faire l’inventaire des évolutions 
accordées aux PEGC, laissant entendre que notre demande n’était 
pas fondée.  
Bien entendu, nous ne nions pas les avancées (cf ci-contre l’histori-
que), ni le fait qu’en théorie, les PEGC auraient des perspectives 
identiques à celles des certifiés au prétexte que les indices terminaux 
sont les mêmes.  
Ce qui est en cause, c’est que dans la pratique, les données chif-
frées montrent que les perspectives de carrière ne sont effectivement 
pas les mêmes pour des enseignants qui enseignent les mêmes 
disciplines aux mêmes élèves ! 
La nouvelle réponse du Ministre, publiée au JO du 23 mars, réactua-
lise les données concernant les avancées obtenues sans exclure des 
solutions qui permettraient d’avancer.    

Les éléments  
 

Lors de l’audience, les membres du secteur collège du 
SNUipp ont justifié l’exigence de respect de la parole de l’E-
tat envers les PEGC, et articulé leur présentation en trois 
points : 
 
L’historique : 
Dotés d’un statut en 1969, les PEGC ont joué un rôle impor-
tant dans la démocratisation de l’enseignement en collège. 
La mise en extinction des corps PEGC a été prononcée en 
1986. 
De 74000 à cette époque, les effectifs sont tombés à  6955 au 
1er octobre 2009. 
La création de la hors classe date de 1989, celle de la classe 
exceptionnelle de 1993. Avec ces deux nouveaux grades, la 
Direction des Personnels  Enseignants considérait que l’ou-
verture de « perspectives de carrière identiques à celle des 
certifiés » était acquise. 
En 2001, le ministère reconnaissant le décalage existant entre 
PEGC et certifiés pour l’accès aux indices terminaux, ouvrait 
des négociations pour améliorer le déroulement de carrière 
des PEGC. Malheureusement, à la grande déception des col-
lègues, après 3 mois de négociations, le ministère ne donne 
pas suite au relevé de conclusions qui apportait des améliora-
tions de carrière aux PEGC. 
L’extinction de la classe normale annoncée pour 2004 et  cel-
le de la hors classe pour 2009 ne sont pas, non plus, réalisées 
à ce jour. 
Les constats et causes présentés montrent, qu’à l’évidence la 
parole de l’Etat n’est toujours pas respectée. 
 
Les constats chiffrés à partir des données émanant 
du ministère de l’Education. 

Par ailleurs, la notion de ratio pour l’accès des PEGC aux 
promotions de grade ne peut supporter aucune comparaison 
avec celui appliqué aux autres corps. En effet, le corps des 

PEGC CERTIFIES 

Départs à la retraite avec l’indice 783  

1,18 % à 62 ans en moyenne 53,02% à 60,8 ans en moyenne 

Départs à la retraite avec l’un des indices 741 ou 783 

28,39% 69,86% 

Age moyen d’accès à la CE équivalent à la HC pour les certifiés  

56,1 ans ce qui met l’accès 
au 783, en moyenne à 64,1 

ans car 8 ans d’attente 

54,2 ans, ce qui met l’accès au 
783, en moyenne, à 60,2 ans 

car 6 ans d’attente 

PEGC étant en extinction, les augmentations successives du 
ratio, parce qu’appliquées à un nombre de PEGC en diminu-
tion se sont traduites par une baisse du nombre de possibilités 
de promotion. Ainsi, le passage du ratio de 37,65% à 42% 
s’est traduit par une perte de 450 promotions en 2009 ! 
 
Les causes   
Cet état de fait tient à trois raisons : 

Tout d’abord la durée théorique des carrières PEGC et Certi-
fiées à l’ancienneté diffère de près de 8 ans.  
Ensuite, les PEGC doivent franchir 2 paliers pour atteindre 
les indices terminaux 741 et 783 (celui de la hors classe et 
celui de la classe exceptionnelle) quand dans le corps des 
certifiés il n’existe qu’un seul palier (celui de l’accès à la 
hors classe). Chaque palier est un frein important dans le 
déroulement de carrière.  
Enfin, la durée d’attente pour atteindre les deux derniers 
indices est de 8 ans chez les PEGC quand il est de 6 ans chez 
les certifiés.    

La délégation du 
SNUipp-FSU. 
De gauche à droite : 
Chantal Branche-
reau, J.L. Clisson, 
René Maurin, Ber-
trand Salomé.  
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Classe  
Normale    

Total : 17 824 

(dont 11ème échelon :  14 579 ) 

soit 35.16 % des pensions 

Hors  
Classe 

              total : 14 990 

(dont 6ème échelon : 13 964) 

soit 28.88 % des pensions 

Classe  
Exceptionnelle 

2ème échelon :                 482  

 3ème échelon :           14 921 

 4ème échelon :              2386  

5ème échelon :                   86  

                total : 17 875  

soit 35.26 % des pensions 

carrière ) 

Pour l’année 2009, seuls 24 
PEGC  (soit 1.55%), ont atteint le 
5° échelon de la classe excep-
tionnelle lors de leur départ en 
retraite (avec un âge moyen de 
61.47 ans ! ) alors que, dans le 
même temps plus d’un certifié sur 
deux (3676) a pu bénéficier de 
l’indice terminal 783 pour le calcul 
de sa pension. On peut remar-
quer que ces disparités demeu-
rent, dans des proportions moin-
dres, pour l’obtention de l’indice 
741. 
 
S’il n’est pas concevable que près 
de 25% des certifiés soient écar-
tés, avant le départ en retraite 
pour ancienneté, de l’accès à la 
hors classe et donc de ses indi-
ces terminaux, il est inacceptable 
que près de 70% des PEGC 
soient dans l’impossibilité d’attein-
dre les 4° et 5° échelons de la 
classe exceptionnelle ! Ces don-
nées montrent que l’engagement 
ministériel de 1993 reste toujours 
à réaliser. 

 PEGC Certifiés 

 Age moyen  
départ retraite 

Taux moyen  
de remplacement 

Age moyen  
départ retraite 

Taux moyen  
de remplacement 

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

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

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

2009 60.55 ans 73.81% 61 ans 69.76% 

Départs en retraite des PEGC  

Statistiques établies par le service des pensions (Direction des Affaires Financiè-
res, Ministère de l’Education Nationale) qui concernent les 1553 PEGC et les 7106 
certifiés partis à la retraite au cours de l’année 2009. (Seuls sont pris en compte, ici, 
les départs pour ancienneté ou limite d’âge). 

L’ensemble de ces constats sur le déroulement de fin de carrière des PEGC ne 
pourra favorablement évoluer que si l’engagement ministériel de 1993 est enfin 
respecté.  

Pour cela les demandes du SNUipp gardent toute leur pertinence : 
 

accroissement significatif du nombre de promotions de grade PEGC,  
diminution du nombre d’échelons de la classe exceptionnelle,  
réduction des durées de passage d’échelon. 

 
 
Bilan départs en retraite sur 4 ans : 
 

On peut constater une très légère amélioration du taux moyen de remplace-
ment pour un âge moyen sensiblement égal à celui de l’an dernier. De plus, les 
collègues qui prolongent leur activité après 60 ans, n’atteignent pas le taux de 
remplacement de 75%.  

PEGC EN RETRAITE 
au 31/12/09,  

ils étaient 50 686  
( Source: service des pensions, La Baule )  

La répartition (voir tableau ci-
dessous) illustre bien la situation de 
blocage que connaît le déroulement 
de carrière des PEGC. Très peu de 
retraités (4,7% d’entre eux) bénéfi-
cient d’une pension calculée sur la 
base de l’indice du 4ème échelon de 
la classe exceptionnelle, et 86 
(0,17%) seulement ont vu le calcul 
de leur pension s’effectuer sur la 
base de l’indice terminal 783. 
 
Près de 18 000 PEGC retraités ont 
cessé leur activité avec le grade clas-
se normale, c’est dire toute l’impor-
tance des mesures d’assimilation 
dont devraient bénéficier ces collè-
gues avec l’extinction effective de la 
classe normale.  
Jusqu’à présent, le ministère n’envi-
sage des mesures d’assimilation 
pour les collègues PEGC partis en 
retraite classe normale qu’à l’issue 
de l’extinction naturelle des corps 
PEGC. Cela n’est pas acceptable ! 

PEGC  retraités :  
combien  sont-ils ? 

PEGC  

Indice Grade Age  
moyen 

Taux  
moyen de  
pension 

Nbre % 

394
à 

539 

cl. n. 5° 
à HC 4 60.00 nc 12 0.77 

540 cl. n. 11° 60.74 54,85 6 0.39 
612 hors cl. 5° 61.09 52,71 9 0.58 
658 hors cl. 6° 60,56 66,75 87 5.60 
664 cl. ex. 2° 60.75 63,28 11 0.07 
695 cl. ex. 3° 60,46 73,68 947 60.97 
741 cl. ex. 4° 60,68 76,92 457 29,43 
783 cl. ex. 5° 61,47 79,96 24 1.55 

Certifiés 

Indice Grade Age  
moyen 

Taux  
moyen de 
pension 

Nbre % 

495 cl. n. 7° 61.00 34.60 10 0.14 
531 cl. n. 8° 62.67 38.54 71 1 
560 hors cl. 2° 64.93 30.39 1 0.01 
567 cl. n. 9° 61.43 44.89 138 1.94 
612 cl. n. 10° 60.89 58.64 492 6.92 
642 hors cl. 4° 63.00 67.74 2 0.03 
658 cl. n. 11° 60.95 67.80 1047 14.73 
695 hors cl. 5° 60.90 67.85 196 2.76 
741 hors cl. 6° 61.00 70.98 1473 20.73 
783 hors cl. 7° 60.96 73.01 3676 51.73 
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( éducatif  

Le collège est au cœur des enjeux 
éducatifs. Lieu où s’opèrent les 
orientations et les sélections, lieu de 
l’accueil des adolescents en construc-
tion de leur personnalité dans des 
conditions de plus en plus dégradées, 
lieu où s’affirment avec force les dif-
ficultés des familles et la précarité, il 
est un maillon essentiel dans la cons-
truction d’une Ecole de la réussite 
pour tous. 
 
Un collège fragilisé, des élèves sa-
crifiés : 
Au prétexte d’économie budgétaire, 
la politique du gouvernement dimi-
nue les moyens mais aussi les ambi-
tions. Parallèlement, elle introduit 
progressivement mais régulièrement 
tous les éléments du management des 
entreprises qui mettent en compéti-
tion établissements et personnels : 
suppressions de postes, heures sup-
plémentaires, évaluations, mérite, 
éviction du cursus commun des élè-
ves les plus en difficulté. 
Au collège, la suppression de la carte 
scolaire altère la mixité sociale et 
aboutit à la ghettoïsation de certains 
établissements ; les moyens accordés 
aux ZEP sont réduits. 
Le récent « décret EPLE » renforce 
le pouvoir du chef d'établissement et 
le rôle du « conseil pédagogique » 
pour réaliser des objectifs désormais 
« contractualisés ». Cela ne peut 
conduire qu'à une gestion de la pénu-
rie et, localement, à une remise en 
cause des horaires nationaux. 
La ré-écriture des programmes dans 
l'optique du « socle commun », dont 
la mise en place illustre la volonté de 
cibler tous ceux qui n'auraient pas 
vocation à poursuivre des études, 
marque une vision réductrice des sa-
voirs. Ce socle tend à marginaliser 
certaines disciplines (Arts plastiques, 
Éducation musicale, EPS, technolo-
gie). 
La mise en place du « livret de com-
pétences », outre la surcharge de tra-
vail qu’elle génère, aboutit à un si-

mulacre des validations nécessaires à 
la délivrance du DNB (Niveau A2 de 
langue, B2i, note de vie scolaire...) Il 
traite de domaines en dehors des 
contenus disciplinaires et s'appuie sur 
des validations par oui ou non de 
champs complexes, servant de pré-
texte à une orientation dévoyée. 
L’ accompagnement éducatif , desti-
né aux seuls élèves volontaires, hors 
du temps scolaire et des programmes, 
a tendance à remplacer les dispositifs 
collectifs d'aide aux élèves (ATP, 
travaux en groupes...) Les PPRE ten-
dent à rendre l’élève et/ou sa famille 
responsable de ses échecs. 
Quand les difficultés d’apprentissa-
ges accrues génèrent parfois des vio-
lences, les seules mesures sécuritai-
res envisagées (médiateurs, équipes 
mobiles de sécurité et autres camé-
ras) sont insuffisantes et inadaptées 
pour répondre aux besoins. Il s'agit 
de travailler, en amont, de manière 
préventive par le renforcement des 
équipes éducatives. 
Par ailleurs, l'Espace Numérique de 
Travail au sein des établissements 
doit avant tout être au service des 
élèves, de la pédagogie et de l'éduca-
tion. Cela nécessite une concertation 
approfondie pour éviter toute dérive 
et une formation des personnels pour 
une utilisation optimale sans surchar-
ge de travail. 
C'est l’aspect comptable, omnipré-
sent, et notamment la suppression 
massive de postes, qui prime sur les 
motivations pédagogiques et éducati-
ves au service de tous les élèves et 
qui dégrade leurs conditions de tra-
vail ainsi que celles des personnels. 
 
Le bilan est donc particulièrement 
lourd. S’y ajoutent une dimension 
perverse puisque la charge des iné-
galités devant l’école n’incombe 
plus à la société mais aux individus 
et une attitude de défiance, voire 
de mépris, vis-à-vis des personnels 
qui contestent ces orientations ré-
gressives. 

 
Elever le niveau de formation et de 
qualification pour tous les élèves : 
A l’opposé d'un collège qui propose 
un parcours scolaire au rabais pour 
les plus fragiles en les renvoyant à 
une hypothétique « formation tout au 
long de la vie », nous revendiquons 
pour tous les élèves un parcours qua-
lifiant sanctionné par des diplômes 
nationaux. 
Dans un monde qui évolue, les be-
soins vont croissant et les savoirs se 
complexifient. Elever le niveau de 
qualification est une exigence démo-
cratique, sociale et économique. Il est 
de la responsabilité de l’école de for-
mer tous les élèves à maîtriser les 
savoirs qui leur permettent de relever 
ces enjeux. 
 
La réussite de tous les élèves n’est 
pas utopique, à condition : 

D'améliorer le cadre de vie des élè-
ves et de créer des établissements 
de proximité, à taille humaine (500 
élèves maximum), dans le cadre 
d’une carte scolaire réorganisée 
p o u r  f a v o r i s e r  u n e  
réelle mixité sociale. 
De repenser le collège autour d’une 
« culture commune scolaire » soli-
de qui s’appuie sur des savoirs 
communs et spécifiques, pour les 
former aux grands enjeux de socié-
té et les aider à développer un es-
prit critique. 
De revoir les contenus disciplinai-
res et de favoriser de nouvelles pra-
tiques d’enseignement qui tiennent 
compte des travaux de recherche en 
éducation. 
D’améliorer les conditions de tra-
vail en abaissant les effectifs des 
classes (24 élèves maximum, 20 en 
ZEP), en favorisant le travail en 
groupe et en incluant du temps de 
concertation dans le service des 
enseignants du collège. 
De renforcer les dispositifs d’aide, 

(Suite page 5) 

CONSTRUIRE LE COLLEGE  
DE LA REUSSITE POUR TOUS 

A l’occasion de la préparation du 8éme congrès du SNUipp,  
le secteur collège apporte sa contribution aux débats. 
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éducatif ) 

Mouvement Inter-académique 2010 

sur temps scolaire et dans le 
service des enseignants, qui ne 
soient pas des processus de 
relégation. 
De renforcer des équipes pluri-
professionnelles qualifiées et 
formées pour la prise en char-
ge du décrochage scolaire, de 
l'absentéisme et des élèves en 
difficulté. 
De relancer l’Education priori-
taire en accordant plus de 
moyens à ceux qui en ont be-
soin. 
D'assurer une meilleure articu-
lation CM2/6ème : continuité 
des contenus, concertation ré-
gulière sur le temps de tra-
vail... 

 
Ces propositions sont de natu-
re à mettre en échec les orien-
tations actuelles. Elles s’inscri-
vent dans un projet éducatif 
ambitieux qui fait confiance à 
la capacité de tous les acteurs, 
combat les inégalités et s'ap-
puie sur la richesse de l'intelli-
gence humaine individuelle et 
collective. 

(Suite de la page 4) 

Le 10 Mars 2010 nous avons siégé 
en groupe de travail national. 27 
demandes ont été examinées, soit 
un nombre inférieur à celui enre-
gistré l'an passé. 
La possibilité de muter reste ou 
devient inexistante dans certaines 
académies. Le droit à mutation se 
trouve ainsi entravé. Il est à noter 
que cette année, l’administration a 
prévenu les collègues par télépho-
ne, avant même la tenue du groupe 
de travail. C’est une atteinte inad-
missible au paritarisme.  
Nous avons donc déposé une mo-
tion demandant au ministère de 
prendre toutes les mesures néces-
saires afin que le droit à muter des 
collègues et le paritarisme soient 
réellement respectés. 
 

Déclaration préalable des élus 
SNUipp/SNES/SNEP-FSU lors du 
groupe de travail sur les mutation 
interacadémique du 10/03/2010 
 

Monsieur le Ministre 
de l’Education Nationale 

 
En l’état actuel, le projet fait apparaître 15 
demandes satisfaites sur un total de 27, 
réparties sur 12 académies soit un taux de 
satisfaction de près de 56%. 
 
Il reste que huit académies refusent toute 
demande d’entrée : Mayotte (6), Paris (2), 
Reims (2), Clermont (1), Corse (1), Marti-
nique (1), Nice (1), Rennes (1).  
Alors que les PEGC, dont le corps est en 
extinction, libèrent chaque année un grand 
nombre de postes par départ à la retraite, 
force est de constater, que le droit à muta-
tion se trouve entravé dans ces académies. 
Cela n'est pas acceptable. 

 
Par ailleurs, nous dénonçons les commu-
nications faites aux collègues, via une 
plateforme téléphonique, de leur « projet 
de mutation » préalablement à la tenue de 
ce Groupe de Travail ministériel. Ces an-
nonces précipitées et non justifiées d’in-
formations non vérifiées constituent une 
atteinte au paritarisme. Ces nouvelles pra-
tiques remettent en cause la transparence, 
fondée sur l’application à tous de règles 
claires, connues et équitables et tendent à 
réduire le rôle des instances et celui des 
élus du personnel. Nous ne l’acceptons 
pas. 
 
Nous demandons au ministère de prendre 
toutes les mesures nécessaires afin que le 
droit à mutation de nos collègues PEGC 
soit effectif dans chaque académie, et de 
respecter les règles qui fondent le parita-
risme. 

La place du collège au sein de la FSU  
La F.S.U. (Fédération Syndicale Unitaire), lors de son 6ème Congrès  

national à Lille, a adopté  le texte suivant concernant le collège.  

attitude fondamentale vis-à-vis du mon-
de. Il privilégie l’acquisition de compé-
tences transversales dont certaines sont 
totalement déconnectées des disciplines, 
et l’adoption par les élèves de comporte-
ments formatés soumis à évaluation. 
Ce socle constitue désormais l’objectif 
cible pour tous ceux qui n’auraient pas « 
vocation » à poursuivre des études et 
devraient ainsi se contenter d’une forma-
tion initiale a minima, à charge pour eux 
de la compléter dans une hypothétique 

formation tout au long 
de la vie, peu accessi-
ble aux moins quali-
fiés. Il ne répond pas 
au défi d’une nouvelle 
étape de démocratisa-

tion du système éducatif ; il est au 
contraire générateur d’un tri social ren-
forcé. 
 
Les réformes engagées ou annoncées 
tendent à renvoyer la lutte contre la dif-
ficulté et l’échec scolaire à des formes 
de soutien ou d’accompagnement hors 
de la classe. De premières dérives en 
matière d’externalisation de certains 
enseignements sont d’ores et déjà cons-
tatées. » 

« Au collège, tous les programmes 
ont été systématiquement revus à la 
lumière du socle commun. Au-delà 
des problèmes spécifiques posés par 
certaines disciplines (français, tech-
nologie…), on note que la plupart 
des programmes restent ambitieux 
malgré des horaires disciplinaires 
insuffisants et des conditions d’étude 
au sein de la classe qui se dégradent. 
La loi Fillon a prétendu régler une 
fois pour toutes les problèmes du 
collège en instituant un socle com-
mun que tous les élèves 
doivent (théoriquement) 
maîtriser avant de quitter le 
système éducatif. 
Marqué par une vision ré-
ductrice des savoirs, ce 
socle ne permet pas de faire entrer 
tous les jeunes dans la culture ; il 
marginalise des disciplines (arts plas-
tiques, éducation musicale, technolo-
gie et EPS) qui risquent de se trouver 
à terme transférées vers l’accompa-
gnement éducatif ; il engage les élè-
ves à considérer l’humanisme et la 
culture comme la mémorisation de 
quelques repères historiques, littérai-
res et artistiques et non comme une 
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Le texte de la circulaire de rentrée  (paru au B.0. du 
18/03/2010) s’articule autour de « 5 principes directeurs »  

Maîtriser les fondamentaux et ancrer l’éducation artistique 
et culturelle 
Personnaliser les parcours scolaires 
Respecter les équipes et les élèves à tous les niveaux 
Accélérer le développement du numérique 
Renforcer la politique de santé et la pratique du sport 

 
Les objectifs affichés « lutter contre l’échec scolaire, permettre 
une orientation choisie des élèves, éradiquer la violence à 
l’école » ne peuvent que séduire. Mais les mesures propo-
sées, en décalage  avec les objectifs annoncés question-
nent !  
 
Comment le gouvernement peut-il espérer faire croire qu’il 
veut améliorer le système scolaire et ses performances, sou-
tenir l'innovation pédagogique quand, dans le même temps, il  
supprime massivement des postes d’enseignants, de surveil-
lants, surcharge les classes, saborde la formation initiale et 
réduit trop souvent la formation continue à des conseils à télé-
charger ?  
 
Les mesures annoncées induisent une école à deux vitesses 
avec la suppression de la carte scolaire et la mise en place du 
livret de compétences, assorti d'un « livret numérique person-
nel de compétences ». Ces mesures confirment aussi une 
mise en concurrence des établissements et font porter, sous 
prétexte d'autonomie, la responsabilité aux équipes et aux 
établissements quand les contrats d’objectifs ne sont pas ré-
alisés. Un nouveau programme  baptisé CLAIR (Collèges et 
Lycées pour l'Ambition, l'Innovation et la Réussite) expérimen-
té en 2010 dans une centaine d'établissements difficiles et 
généralisé en 2011 vient renforcer le pouvoir  des principaux 
qui pourront « choisir leurs équipes » en adéquation avec le 
projet d'établissement. Quid du statut et des règles du mouve-
ment ? Le conseil pédagogique, incontournable à la rentrée,  
doit devenir « le lieu privilégié de réflexions, de propositions » 
et son rôle devient « essentiel dans la responsabilité des ac-
teurs». Quid de la liberté pédagogique ? 
  
Côté orientation, c'est prendre le problème à l'envers que de 
demander à l'élève de construire son orientation avant même 
d'avoir engrangé un bagage suffisant et acquis une certaine 
maturité. On sait bien que c’est seulement lorsque l’élève ré-
ussit son parcours scolaire qu’il peut réellement choisir son 
orientation.  
 
Sur le sujet de la violence à l’école, les « états généraux de la 
sécurité scolaire » des 7 et 8 avril ont largement déçu malgré 
les analyses croisées des chercheurs, des professionnels, 
des organisations syndicales, des parents qui ont abouti à des 
propositions concrètes et convergentes. Luc Chatel en est 
resté à l’aspect sécuritaire.  
Les mesures dites « de prévention ». Ni les caméras, ni le 

doublement des « équipes mobiles de sécurité », ni les logi-
ciels d’absences pas plus que les  retraits des allocations fami-
liales ni la création d’établissements spécialisés ne résoudront 
les problèmes de fond.  
Le phénomène de violence ne peut être traité à part, il est la 
résultante de différents facteurs, au premier rang desquels 
vient l’échec scolaire.   
Pour le SNUipp, le Ministre doit entendre que les problèmes de 
violence ne peuvent être réglés indépendamment des condi-
tions d’apprentissage des élèves et d’enseignement des pro-
fesseurs.  
 
Avec le « code de la vie scolaire », qui viendra compléter (ou 
faire doublon?) le règlement intérieur « renforcé », le ministère 
espère restaurer l’autorité du professeur. Il lui promet un DVD 
sur « la tenue de la classe » et se contente de renvoyer à l’au-
tonomie des établissements le soin de régler tous les autres 
problèmes. 
 
Les rythmes scolaires sont également sur la sellette.  
La semaine de quatre jours depuis la suppression du samedi 
matin à l’école primaire, la mise en place de l’aide personnali-
sée sont remises en cause par de nombreux acteurs ( FCPE, 
Académie de médecine, Institut Montaigne, Cour des comp-
tes…). Les états généraux sur les rythmes scolaires annoncés 
pour juin peuvent-ils permettre un véritable débat de fond 
concernant les rythmes sur la journée, la semaine, l’année ? 
 
Enfin, comme si tous les problèmes allaient être résolus d’un 
« clic », « moderniser »  l’école  se traduit par la mise en place 
des ENT. Une formation de l’ensemble des enseignants est 
annoncée, mais dans les établissements actuellement  sous 
ENT, seuls quelques professeurs ont reçu une formation par-
tielle et superficielle et tous doivent faire face à  un  surcroît de 
travail !  
 
Restons donc vigilants. 
S’adapter au numérique, s’impliquer dans la vie de l'éta-
blissement, se concerter en équipes... L’alourdissement 
régulier des tâches, notamment l’accroissement de celles 
de professeur principal (livrets de compétences, orienta-
tion…) conduisent à toujours travailler plus. 

RENTREE 2010 : UNE LOGIQUE CONSERVEE !  

éducatif ) 
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La f.s.u. propose  
 
Pour la FSU, le financement des retrai-
tes dépend beaucoup des politiques 
menées en matière de formation, d’em-
ploi, de recherche et d’innovation... Il 
est important également de revoir notre 
système fiscal, de repenser les trans-
ferts de solidarité. C’est sur tous ces 
paramètres qu’il faut agir. Les inégali-
tés d’aujourd’hui ne sont pas une fatali-
té et il est essentiel que les revenus du 
travail retrouvent un juste niveau dans 
le partage des richesses. 
 
Augmenter la part des dépenses pour 
les retraites de 4 à 5 points de PIB d’ici 
2050 est tout à fait à notre portée. Cela 
suppose d’y consacrer le quart des 
gains de productivité et représenterait 
une augmentation des cotisations de 
0,375 point par an. Il est économique-
ment possible de dégager ces ressour-
ces. 
 
Les régimes de retraite sont financés 
par des cotisations prélevées sur les 
salaires, mais des évolutions dans leur 
mode de calcul sont nécessaires pour 
une plus grande justice sociale. 
L’élargissement à la valeur ajoutée des 
entreprises, la taxation des revenus 
financiers et des patrimoines doivent 
permettre d’inscrire plus de solidarité 
dans le financement. 

Retraites : le gouvernement confirme ses orientations ! 

Les régimes de retraite ne sont pas les mêmes dans le public 
et le privé. 

Pourtant à salaire égal, les différences ne sont pas aussi si-
gnificatives qu'on pourrait le penser, même si la réforme de 93 
a largement contribué à la baisse des pensions du privé. Par 
exemple, dans la fonction publique territoriale, près de 47 % 
des agents en retraite ne touchent que le minimum garanti. La 
carrière des fonctionnaires est unique et linéaire et c'est en fin 
de carrière qu'ils atteignent le plus fort indice, ce qui justifie le 
calcul sur les 6 derniers mois. Les primes des fonctionnaires,  
ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension. 

Autre différence, les employeurs privés cotisent pour les re-
traites complémentaires des salariés, ce qui n'est pas le cas 
pour les employeurs publics. Un des groupes de travail qui se 
réunira en mai et juin aura pour objet d'étudier les spécificités 
du régime de la fonction publique : règles de calcul des pen-
sions, taux de cotisation salariale, mais aussi les règles de ré-
version, les bonifications pour 3 enfants, pour service hors 
d'Europe et autres bonifications très spécifiques. 

La spécificité  
de la fonction publique 

Le gouvernement vient d’adresser aux syn-
dicats et au patronat son « Document d’o-
rientation sur la réforme des retraites ». 
Derrière un habillage qui se veut rassurant 
sur le maintien du régime par répartition, il 
manœuvre pour contenir une mobilisation 
qui s’amplifie mais confirme en réalité ses 
orientations dangereuses pour le niveau des 
pensions. Ainsi, il affirme vouloir « écarter 
toute solution qui baisserait le niveau de 
vie des Français ou augmenterait le chôma-
ge ». Mais il se situe dans la droite ligne 
des réformes précédentes qui ont déjà eu 
cette conséquence. Il préconise en effet de 
travailler plus longtemps, avec 2 leviers 
possibles le recul de l’âge légal de la retrai-
te, ou /et l’augmentation de la durée de 
cotisation. 

Pour faire passer de nouvelles régressions, 
le gouvernement réutilise le catastrophisme 
démographique alors que le COR a mis en 
évidence la responsabilité de la crise dans 
l’aggravation des déficits (2,2 milliards en 
2006,10 milliards en 2008, plus de 32 mil-
liards pour 2010. 

Il s’agit donc de prendre prétexte de défi-
cits en grande partie conjoncturels et dont 
les salariés ne sont pas responsables pour 
avancer vers des régressions durables. 

Le gouvernement refuse de prendre en 
compte les demandes fortes du mouvement 
syndical de trouver de nouveaux finance-
ments. Seule concession annoncée : une 
contribution financière spécifique sur les 
hauts revenus et les revenus du capital. Elle 
montre que notre argumentation sur les 

financements n’a pu être complètement 
balayée dans un contexte d’injustices so-
ciales et fiscales majeures, mais cette me-
sure, qui pourrait n’être que symbolique, 
doit ouvrir la voie à une vraie taxation des 
revenus financiers. Le gouvernement se 
soumet en réalité au veto du Medef en oc-
cultant le fait que l’accroissement de la 
productivité est générateur de richesse ; il 
s’interdit ainsi de la traduire par une aug-
mentation des cotisations. Ce faisant il 
ferme toutes les portes qui ne seraient pas 
celles du travailler plus longtemps. En al-
longeant la durée d’activité exigée, il main-
tient dans l’emploi les salariés les plus âgés 
en laissant les jeunes à la porte du marché 
du travail. 

Toutes les orientations, bien que prudem-
ment rédigées, présagent des dégradations 
pour les fonctionnaires comme pour les 
salariés du privé. 

Pour la FSU, ces orientations régressives 
mettent en danger le système par réparti-
tion ; le gouvernement croit d’ailleurs si 
peu à son argumentation qu’il tient à se 
préoccuper de l’épargne individuelle ! El-
les programment l’aggravation de la baisse 
des pensions. 

La FSU appelle les personnels de la fonc-
tion publique, les salariés et les retraités à 
se mobiliser massivement dans les semai-
nes à venir et en particulier lors de la jour-
née de grève et de manifestions du 27 mai 
prochain. 
 

Communiqué de presse FSU, Paris,  le 17 mai 
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Besoin d’un renseignement : contactez votre secrétaire académique par mail  

« Ce qui est une bonne nouvelle pour l’humanité ( l’accroisse-
ment de l’espérance de vie ) est traité comme un fardeau dans 
le débat ouvert par le gouvernement sur la réforme des retrai-
tes » 
Pour le gouvernement, « il s’agit notamment de faire de la ré-
forme des retraites un enjeu pour la réduction des dépenses 
publiques en vue de « rassurer » les marchés financiers ». 
Les rapports du COR montrent aussi que « si les besoins de 
financement augmentent, ils restent à portée d’une société dont 
le revenu s’accroît. La question est en fait celle d’une autre 
répartition des richesses produites ». 
(Extraits d’interventions de Bernadette GROISON, secrétaire 
générale de la F.S.U.) 

Tous ensemble et déterminés, dans un vaste mouvement 
construit dans la durée !  
Le gouvernement vient de préciser ses orientations qui  retient 
principalement, le recul de l’âge légal et l’allongement de la 
durée de cotisation pour maintenir le système par répartition. 
Il présentera le projet de réforme des retraites fin juin.  
Il doit ouvrir le débat du financement des retraites. 
C’est dans ce contexte et pour peser sur les choix à venir que 
la F.S.U. appelle les personnels de Fonction publique, l’en-
semble des salariés, retraités et chômeurs à participer massi-
vement à la manifestation du 27 mai.  
La mobilisation des salariés dans les semaines à venir 
sera déterminante.  

Retraites : Choix de société, solidarité 

La position de la F.S.U. 
En ce qui concerne les retraites, la F.S.U continue à porter dans 
le débat public et auprès du gouvernement ses propositions 
pour garantir le système des retraites par répartition avec des 
financements permettant un haut niveau de retraite pour tous. 
Elle continuera à s’opposer au déplacement de l’âge légal de la 
retraite, à l’allongement de la durée de cotisation, et à défendre 
le code des pensions dans la Fonction publique. 
Pour cela, elle revendique: 

La prise en compte gratuite des années d’études pour la durée 
d’assurance et la validation des périodes de précarité 
Le rétablissement des bonifications pour enfant, sans condi-
tion 
La reconnaissance de la pénibilité 
Une véritable CPA 
L’accroissement des financements (voir page 7) 

APPEL 
« Faire entendre les exigences citoyennes sur les retraites »  

http://exigences-citoyennes-retraites.net/ 

SNUipp 


