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FSU 

( 

Ne pas laisser faire ! 

S’il le fallait, après la déroute des municipales, le coup de 
semonce des dernières élections européennes met en lu-
mière l’urgence qu’il y a pour le gouvernement à s’engager 
dans une politique résolument tournée vers l’emploi, les 
jeunes, et la lutte contre la misère sociale.  
 

La désespérance dans laquelle est maintenue une partie 
grandissante de la population qui ne voit aucun signe positif 
dans les politiques successives qui sont menées par des 
gens déconnectés du terrain, conduit à des votes de colère 
comme celui du 25 mai.  
 

Dans cette situation, face à une extrême droite qui instru-
mentalise ce mécontentement en s’appuyant sur des va-
leurs qu’elle détourne de leur sens (laïcité, république…), la 
responsabilité de toutes les organisations politiques est dé-
terminante. 
Celle du mouvement syndical aussi ! 
 

Sans prétendre avoir toutes les réponses, conscient de son 
devoir d’approfondir son analyse, le SNUipp avec la FSU 
est bien déterminé à prendre toute sa place dans cette ba-
taille. 
 

En s’appuyant sur les valeurs républicaines qui sont les 
siennes, le syndicalisme doit rassembler, en France com-
me dans toute l’Europe, tou-tes les salarié-es, retraité-es, 
chomeur-euses et jeunes pour travailler ensemble et ga-
gner la reconquête sociale. 



2  

  ( carrière  
Mouvement  inter 2014 des PEGC  

L’an dernier le taux de satisfaction au mouvement inter académique des 
PEGC s’est élevé à 50%, pour 10 demandes. Cette année, celui-ci s’est 

élevé à 69,23 % pour 13 demandes dont 8 sur le 1er voeux. 
Quatre demandes de collègues souhaitant intégrer Mayotte, la Réunion, 

la Guadeloupe et la Guyane n’ont pu être satisfaites. 
 

Nous ne pouvons nous réjouir d’un tel résultat. Alors que les PEGC, 
corps en extinction, libèrent chaque année un grand nombre de postes 
par départ à la retraite, le constat est toujours le même : le droit à muta-
tion se trouve toujours entravé dans de trop nombreuses académies, 
avec des collègues qui se voient refuser une mutation plusieurs années 
de suite dans la même académie, y compris  dans le cadre d’une de-

mande de rapprochement de conjoint. Cela n'est pas acceptable ! 
 

Au nom de l’équité de traitement, quelle que soit l’académie de-
mandée, nous continuerons sans relâche à demander que toutes 
les mesures nécessaires soient prises afin de rendre effectif le 
droit à mutation de nos collègues PEGC. 

Pour la 2ème année consécutive les ratios de l'ensemble des 

corps enseignants ont été gelés. 

Nous regrettons cette décision qui, comme de nombreuses au-
tres, n'a pas été soumise à la concertation préalable des organi-

sations syndicales. 

Le maintien à 50 % de celui-ci conduit une fois de plus pour les 
corps académiques en extinction à réduire le nombre de possibi-
lités et éloigne d'autant l'objectif pourtant formulé par le ministère 
(lors de la présentation aux organisations syndicales des ratios 
par la DPE en 2006), d'éteindre en 2009 la hors-classe des 
PEGC. En conséquence toute possibilité de péréquation pour les 

retraités ne peut être envisagée.  

De plus, les choix ministériels, particulièrement pénalisants pour 
les corps en voie d'extinction ont empêché la grande majorité des 
PEGC, dont la moyenne d’âge au niveau national est de 57 ans 
et 6 mois, de partir en retraite à l’indice terminal de la classe 

exceptionnelle. 

Enfin, le nombre de supports baisse régulièrement depuis 2007 
sous l’effet de ce ratio, lequel doit être porté à 100% de la même 

manière que celui de la hors classe. 

RATIO classe exceptionnelle PEGC  

Des élus du personnel  

offensifs dans les CAPA  

Les élus SNUipp/SNES/SNEP-FSU, majoritaires dans la plupart 

des académies, ont demandé aux recteurs : 

Dans l’immédiat : 

 de valider la promotion de tous les collègues promouvables à la 
hors classe comme l’y autorise la note de service ministérielle 

2011-227 du 12/12/2011. 

 de ne pas émettre d'avis défavorables à la promotion des collè-

gues promouvables à la Classe Exceptionnelle. 

 d’attribuer la totalité des possibilités qui seront allouées pour 
qu’aucune possibilité de promotion accordée par le ministère 

ne soit perdue. (29 l’an passé) 

Enfin ils ont porté l’exigence :  

 d’accorder un ratio de 100 % pour l'accès à la Classe Excep-
tionnelle afin de rendre possible l’extinction du grade de la Hors 

Classe. 

 de prendre des mesures sur la structure de ce grade, 
(suppression d’un échelon, réduction du temps de passage 
dans les échelons), sans délai afin de permettre au plus grand 
nombre d’atteindre l’indice 783 et garantir ainsi des perspecti-

ves de carrières désormais identiques à  celle des certifiés.  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ratio 28.42% 37.65% 42% 42% 42% 42% 50% 50% 

Promotions 1559 1465 1017 601 319 168 113 73 

Promotions de grade 2014  

Depuis la campagne de promotion de grade de 2004, le ratio promus/
promouvables pour l'accès à la hors classe des corps PEGC est de 
100%. Cela traduit l'engagement ministériel d'éteindre le grade de la 

classe normale des corps PEGC. 

Si dans près des 2/3 des académies, l'extinction de ce grade est réali-
sée, nationalement il reste 17 collègues classe normale en activité ré-
partis sur 13 académies, ce qui souligne l’iniquité de traitement entre les 
académies et par voie de conséquence rend caduque la perspective 

d’extinction de ce grade. Cela n'est pas acceptable ! 

Accès à la Classe Exceptionnelle  : 

Accès à la hors classe  : 

Évolution du ratio et des contingents depuis 2007 

Contingents  2014  

Hors Classe et Classe Exceptionnelle     
ACADEMIES Hors CL 

2014 
 Rappel 

Hors CL 2013 
Cl Ex 
 2014  

 Rappel 
CL Ex 2013 

AIX-MARSEILLE 0 0 3 4 

AMIENS 0 0 4 7 

BESANCON 0 0 1 2 

BORDEAUX 1 1 4 6 

CAEN 0 0 2 3 

CLERMONT F. 1 1 1 2 

CORSE 0 0  1 

CRETEIL 1 1 4 5 

DIJON 1 1 3 1 

GRENOBLE 1 1 4 6 

GUADELOUPE 0 0 2 2 

GUYANE 0 0 1 1 

LILLE 1 1 6 8 

LIMOGES 0 0 1 1 

LYON  2 2 2 4 

MARTINIQUE 2 2 2 4 

MAYOTTE 0 0  0 

MONTPELLIER 0 0 2 5 

NANCY-METZ 0 0 1 4 

NANTES 1 1 2 4 

NLLE  CAL. 0 0  0 

NICE 1 1 2 1 

ORL -TOURS 0 0 2 4 

PARIS 2 2 4 5 

POITIERS 0 0 2 4 

REIMS 2 2 12 1 

RENNES 0 0 4 5 

REUNION 0 0 2 8 

ROUEN 1 1 2 3 

STRASBOURG 0 0 1 4 

TOULOUSE 0 0 6 2 

VERSAILLES 0 0  6 

TOTAL 17 17 73 113 



 3 

 

Statistiques établies par le service des pensions (Direction des Affaires Financières, Ministère de l’Educa-
tion Nationale) qui concernent les 478 PEGC et les 5136 certifiés partis à la retraite au cours de l’année 
2013 (Seuls sont pris en compte, ici, les départs pour ancienneté ou limite d’âge). 

COMPARAISON % des départs à la retraite par Echelon, indice 

retraite)    
Départs en retraite des PEGC  

Aujourd’hui 26,4 % des certifiés ne 
peuvent accéder, avant leur départ 
en retraite pour ancienneté, à l’un 
des deux indices terminaux (741 ou 
783). Pour les PEGC, presque 29 
% d’entre eux restent  dans l’impos-
sibilité d’atteindre l’un de ces deux indices.  
 Ces situations sont inacceptables.  
 

Pour l’année 2013, seuls 34 PEGC  (soit 7,11%), 
ont atteint le 5° échelon de la classe exception-
nelle lors de leur départ en retraite (avec un âge 
moyen de 62 ans 6 mois) alors que, dans le mê-
me temps près de 60% des certifiés (59,05 %) 
ont pu bénéficier de l’indice terminal 783 pour le 
calcul de leur pension. On peut également noter 
que 98,7% des agrégés font  valoir leur droit à la 
retraite avec un indice supérieur ou égal au 783. 

Il est plus qu’urgent que l’engagement mi-
nistériel de 1993 soit respecté ! 
C’est le sens des actions menées par le 
SNUipp 

 PEGC Certifiés 
 Age moyen  

départ retraite 
Taux moyen de 

remplacement (*) 
Age moyen  

départ retraite 
Taux moyen  de 
remplacement 

2006 60 ans 73,98% 60 ans 5 mois 71,77% 

2007 60 ans 4 mois 73,77% 60 ans 6 mois 71,42% 

2008 60 ans 5 mois 73,23% 60 ans 8 mois 69,41% 

2009 60 ans 4,5 mois 73,81% 61 ans 69,76% 

2010 60 ans 6 mois 73,79% 61 ans 1,5 mois 69,58% 

2011 61 ans 1 mois 73,95% 61 ans 5 mois 69,15% 

2012 61 ans 4 mois 72,88% 62 ans 2 mois 69,56% 

2013 61 ans 9 mois 73,10% 62 ans 3 mois 68,46% 

(*) % du salaire brut pour le calcul de la pension 

Bilan départs en retraite sur 8 ans 

Le taux moyen de remplacement s’éloigne progressivement des 75% bien que l’âge moyen 
de départ à la retraite ait été augmenté de 21 mois depuis 2006. 
A noter que si ce taux moyen de remplacement est certes supérieur de 4,5 pts à celui des 
certifiés, cela est à rapprocher de la moyenne des années cotisées qui est supérieure de 3 
ans et 3 mois (13 trimestres) chez les PEGC et surtout qu’il s’applique à des indices 
moyens bien inférieurs à ceux des certifiés (voir ci-dessus). 

PEGC  retraités :  

combien  sont-ils ? 

C
la

s
s
e
 

N
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rm
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le

  

Total : 15 914 

(dont  11ème : 12 733) 

soit 30 % des pensions 

H
o

rs
 

C
la

s
s
e
 

Total : 14 760 

(dont 6ème Ech. : 14 340) 

soit 29 % des pensions 

C
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s
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Ech 2 : 543 

Ech 3 : 17 104 

Ech 4 : 4 005 

Ech 5 : 235 

Total : 21 887 

soit 41 % des pensions 

51561 PEGC étaient en retraite au 31/12/2013 
selon le service des pensions. La répartition du 
tableau ci-dessus confirme la situation de bloca-
ge que connaît le déroulement de carrière des 
PEGC. Près d’1/3 des PEGC retraités ont cessé 
leur activité avec le grade classe normale. C’est 
dire toute l’importance de l’extinction effective de 
ce grade aux fins d’aboutir à des mesures d’assi-
milation pour ces collègues.  
Très peu de retraités (7,6% d’entre eux) bénéfi-
cient d’une pension calculée sur la base de l’indi-
ce du 4ème échelon de la classe exceptionnelle, et 
235 (0,4%) seulement ont vu le calcul de leur 
pension s’effectuer sur la base de l’indice termi-
nal 783. 

Jusqu’à présent, le ministère n’envisage aucune autre mesure autre que l’extinction naturelle des corps PEGC.  
Cela n’est pas acceptable ! 

321 à 481 CN 1 à CN 9 61 ans 4 mois 20,59 11 2,30% 

612 H Cl 5  61 ans 6 mois 42,23 3 0,63% 

658 H Cl 6 62 ans  65,85 8 1,67% 

664 Cl Ex 2 62 ans  59.60 11 2,30% 

695 Cl Ex 3 61 ans 9 mois 67,64 105 21,97% 

741 Cl Ex 4 61 ans 9 mois 76,72 306 64,02% 

783 Cl Ex 5 62 ans 6 mois 83,18 34 7,11% 

PEGC 

Indice Grade  Age moyen 

Taux Moyen de 

pension Nbre % 

CERTIFIES 

Indice Grade  Age moyen Taux Moyen de Nbre % 

349 à 495 <= CN 7 63 ans 1 mois 21,63 40 0,86% 

531 CN 8 62 ans 10 mois 34,21 44 0,95% 

540 à 567 <= CN 9 63 ans 1 mois 40,18 135 2,91% 

612 CN 10 62 ans 6 mois 56,15 323 6,97% 

642 H Cl 4 64 ans 5 mois 48,88 11 0,24% 

658 CN 11 62 ans 6 mois 66 328 7,08% 

695 H Cl 5 62 ans 3 mois 63,85 324 6,99% 

741 H Cl 6 62 ans 4 mois 69,24 691 14,91% 

783 H Cl 7 62 ans 1 mois 73,5 2736 59,05% 

821   60 ans 10 mois 77,74 1 0,02% 
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 ( Interview  

Entretien avec 

 
Yves-Claude  
LEQUIN 
 
Agrégé d’histoire, 

Université de techno-

logie de Belfort-

Montbéliard (UTBM) 

Sevenans 

90 010 Belfort cedex  

yves.lequin@utbm.fr 

Quels moyens mettre en œu-
vre pour améliorer la compré-
hension de la technique à 

l’école ? 

 

A partir d’exemples concrets, 
on peut faire découvrir les 
moments de la décision tech-
nique : quand et comment  
effectuer les choix majeurs 
(choix énergétiques, informa-
tiques, etc.). Avec une ré-
flexion historique : par exem-
ple, pourquoi le moteur élec-
trique, si fréquent dans les 
véhicules avant 1914 (environ 
un tiers), a-t-il été abandonné 
ensuite ?  Avec aussi des 
études au présent : quels 
choix techniques sont effec-
tués en France dans le do-
maine de la production agro-
alimentaire ? Dans le  médi-
cament ? L’énergie ? Y a-t-il 

d’autres solutions ? Et ainsi 
de suite, quels autres choix 
envisager en ces  domaines 
demain ?  Avec quels avanta-
ges, quels inconvénients ? A  
court et  à long terme ? Dès 
le Primaire, on peut le faire en 
partant d’exemples quoti-
diens, qui font partie de l’ex-
périence des élèves. On peut 
leur proposer de reconcevoir 
des objets ordinaires, à por-
tée de tous, et de réaliser des 
prémaquettes. C’est faisable 
et c’est très fécond pour l’in-
telligence (3)! 

 
 

Vous dites « qu’il y a la place 
pour des réflexions approfon-
dies et raisonnées, visant à 
réorienter les processus tech-
niques selon l’intérêt hu-

main ».  

Si ces réflexions peuvent  
avoir lieu  à l’école, sous 
quelles formes et à quels 
niveau de scolarisation les 

concevriez-vous ?  

 
Au moins dès le collège ; 
quand on créée un nouveau 
modèle de véhicule (en une 
10 aine d'années), il y a plu-
sieurs choix stratégiques. 
Quels sont-ils ? Qui en décide 
aujourd'hui ? Qui pourrait en 
décider demain ? Quelles 
propositions feraient les élè-
ves ?  Concevoir individuelle-
ment ou en petits groupes de 
brefs projets, puis étudier 
ensemble leurs avantages et 
inconvénients, pour la socié-
té, à court et à long terme.  
 

Comment sensibiliser les 
élèves aux dérives consumé-

Technique et technologie dans l’école commune 

 Auteur  de : 
« Technique et tech-
nologie dans l’école 
commune, premières 
propositions » 

 
Décembre 2012 

 Auteur  de : 
« Histoire des disci-
plines et politique 
de l’école » 
 

 
À propos du livre 

« la fabrique des 
savoirs scolaires » 
d’Isabelle Harlé 

 
Juin 2010 

YC LEQUIN : Commençons par un rappel historique. Comme discipline enseignée, la 
technologie fut inventée au 18e siècle pour préparer (dans des universités) les futurs gou-
vernants (princes, hauts-fonctionnaires…) à la « révolution industrielle » qui commençait.  
Cette discipline donnait à comprendre globalement les processus techniques, leurs logi-
ques, leur environnement (économique, juridique, etc.). Elle connut un succès extraordi-
naire en Europe germanique et nordique, mais…ne fut  pas adoptée par la  France, qui 
préféra former ses dirigeants par  une formation « classique » (latine) 
puis« scientifique », après 1902 (mathématique et mécanique).  
Ce qu’on nomme  « technologie » en France depuis 1962, fut une discipline destinée aux 
futurs gouvernés (ouvriers spécialement), à qui on apprit à savoir-faire, mais non à savoir
-décider.  
Il convient désormais de réorienter cet enseignement de  technologie, afin de préparer 
tous les futurs citoyens à comprendre ce qui se décide dans tous les grands processus 
techniques dont nous dépendons (alimentaire, santé, énergie, transports, informatique, 
télécommunications, etc.) et qu’ils sachent participer aux choix fondamentaux qui se fe-
ront dans tous les domaines vitaux.  
 
Si nous voulons qu’une démocratie technique devienne la règle dans notre pays, la cultu-
re générale devra inclure une culture technique, et cela pour tous. Récemment l’Acadé-
mie des technologies a publié un rapport(1) préconisant une expansion de la technologie, 
de la 6e au bac, incluant des sciences sociales et humaines. Ce serait un remarquable 
progrès en ce sens. On devrait aller plus loin, pour former ainsi les hauts-fonctionnaires, 
car la France se distingue par une ignorance et une inculture techniques extraordinaires 
de ses dirigeants(2). 

 

http://www.democratisation-

scolaire.fr/spip.php?article81 

http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article158
http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article158
http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article158
http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article158
http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article81
http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article81
http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article81
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 Interview)   

Entretien avec 

 
Yves-Claude  
LEQUIN 
 
Agrégé d’histoire, 

Université de techno-

logie de Belfort-

Montbéliard (UTBM) 

ristes que peuvent provoquer 
certains progrès techni-

ques ? 

 
En analysant avec les élèves 
le fonctionnement social de 
Facebook et de Google, par 
exemple ; en étudiant  les 
choix techniques qui permet-
tent à ces entreprises de 
capitaliser des informations 
sur les utilisateurs ; en exa-
minant les attendus de la 
récente décision de justice 
française sur Google, en 
ébauchant des choix alterna-
tifs pour reconcevoir des 
systèmes respectant les 
droits des usagers. La traça-
bilité de l’usager n’est pas 
une fatalité des techniques 
électroniques, elle a été pro-
grammée ! 
 
 

Selon vous, quelles déci-
sions faut-il prendre pour 
que la culture technique 
puisse occuper une place 
essentielle dans les appren-

tissages ? 

 
Une culture technique (qui 
est composante forte de la 
culture du monde du travail) 
surviendra... peut-être....de 
mouvements populaires dé-
sireux de rebâtir un système 
scolaire, convenant mieux 
aux enfants des milieux po-
pulaires ; et favorisant un 

enrichissement de la démo-
cratie dans notre pays. 
 
 

Qu’en est-il de la technologie 
en collège et du devenir des 
enseignants de cette discipli-
ne, compte tenu de l’hétéro-
généité de leurs origines et 
de leur recrutement, du ca-
ractère chaotique des chan-
gements de programmes et 
des conditions matérielles 
d’enseignement dans cer-

tains établissements ?  

 

En France, en technologie, 
les enseignants sont aussi 
mal traités que les enseigne-
ments (incroyable hétérogé-
néité de leurs parcours pro-
fessionnels, peu de considé-
ration accordé à leur forma-
tion…).Il faudrait commencer 
par un méga-plan de forma-
tion continue, s'appuyant sur 
les savoir-faire très diversi-
fiés de ces collègues, et 
concevoir une formation ini-

tiale totalement nouvelle.  

 

 

L’EIST (enseignement inté-
gré de science et technolo-
gie) est-il, selon vous, la 
solution pour tous les établis-
sements sachant que sa 
mise en place pose problè-
me dans nombre d’entre 
eux. De plus, elle induit une 

nouvelle remise en question 
des pratiques qui ne semble 
pas répondre au souhait 
d’une majorité de collègues 

de ces trois disciplines ? 

 
Non, elle n'a pas grand-
chose à voir avec une tech-
nologie. Elle renoue avec 
une tradition scientiste fran-
çaise vieille de deux siècles, 
qui réduit la technique à des 
« sciences appliquées », 
pour servir de TP pour ces 
sciences. Cette voie est à 
bannir. En revanche, il est 
très fructueux de montrer 
(par l’expérimentation) les 
besoins et la création de 
nouvelles connaissances 
scientifiques que suscite la 
conception d’un nouvel objet 
technique. 
 
 

« Le numérique » pourrait-il 
devenir une nouvelle discipli-

ne enseignée au collège ? 

 
Une telle formation est indis-
pensable, à condition qu'elle 
ne se réduise pas à une fa-
miliarisation avec l'outil infor-
matique. Et qu'elle donne à 
comprendre les possibilités, 
les limites, voire les dan-
gers... de l'informatique. 
Faut-il pour autant qu'elle 
aille jusqu'à l'apprentissage 
de la programmation ?  
Je suis sceptique. 

Technique et technologie dans l’école commune 

 

Yves-Claude 
LEQUIN    est 

impliqué  dans  

le  Groupe   de 
Recherche sur 

la   Démocrati-

sation Scolaire 

(GRDS).  

1 La technologie. Ecole d’intelligence innovante. Pour son introduction au lycée dans les filières 

d’enseignement général, Académie des technologies (Decomps, Hatchuel, Peccoud, Roucairol). 

Octobre 2012. 76p. 

 

2 J’ai analysé l’inculture technique des dirigeants français dans un article récent (Cahiers de RE-
CITS, UTBM, n° 9, 2013 :  « France : une pensée sans technique ? », pp. 137-167). 

 

3 J’ai exposé les grandes lignes d’une telle pédagogie de transformation  (redevable aux travaux 

d’Yves Deforge) dans un texte intitulé « Des projets d’objets », pp. 87-102, in De l'histoire pour 

enseigner les sciences !, UTBM, Sous la direction d’Abdeljalil Métioui, Ghislain Samson et 

Yves-Claude Lequin. Belfort : 2013. 208 p. 

http://
www.democratisation-
scolaire.fr/ 

Auteur  de : 
« De l’histoire pour 
ense igner les 
sciences »  

 
avec : 
A Métioui  
et  
G Samson 
 
septembre 
2013 

 

Auteur  de : 
« La technologie 
entre à l’université »  

 
avec : 
P Lamard 
 
janvier 2006 
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 ( éducatif 

Publiée au BO du 22 mai, la circulaire de rentrée 
2014, document dense, décline les grands principes 
de la loi d’orientation avec un accent mis sur la ré-
duction des inégalités de réussite scolaire et celui 
des changements pédagogiques.  
Accompagnée de 19 annexes très fournies, elle  
s’articule autour de quatre grands axes : 

Accompagner les élèves dans leurs apprentissa-
ges et la construction de leurs parcours pour 
une meilleure insertion sociale et profession-
nelle. 

Combattre les inégalités tout au long de la scolari-
té. 

Former, soutenir et accompagner les équipes  
pédagogiques et éducatives : cette partie traite 
de la mise en place de la formation initiale et 
continue ainsi que du développement d’un  
service du numérique éducatif. 

Promouvoir une école à la fois exigeante et  
bienveillante : cette dernière partie réaffirme le 
respect d’une pause méridienne d’au moins 
une heure trente, propose d’entamer une ré-
flexion portant sur les équipements collectifs et  
encourage fortement le sport scolaire  
notamment dans le cadre des associations  
sportives des collèges.  

Certaines annexes, parmi les 19, concernent le  
collège : l’évaluation des acquis des élèves (annexe 
3), le conseil école-collège (annexe 4), la contribu-
tion de l’éducation nationale au service public régio-
nal de l’orientation (annexe 9), le travail en équipe et 
la formation dans les réseaux de l’éducation prioritai-
re (annexe 10), la meilleure scolarisation des élèves 
à besoins éducatifs particuliers ou en situation de 
handicap (annexe 12), les services numériques 

(annexe 16), la construction d’une mémoire collecti-
ve (annexe 17), l’éducation au développement dura-
ble (annexe 18) et enfin la rénovation de la politique 
éducative sociale et de santé en faveur des élèves 
(annexe 19). 
L’analyse du SNUipp :  
La circulaire met l’accent sur les programmes ou  
l’évaluation comme éléments d’amélioration des  
conditions d’apprentissage. Le calendrier de  
consultation des programmes est rappelé. En  
evanche on ne voit pas comment est prévue  
l’appropriation des nouvelles démarches d’évalua-
tion.  En dehors d’une fiche repère, le ministère ne 
semble rien  avoir envisagé pour ce qu’il dit être une 
« évolution majeure pour le système éducatif ». 
L’effort va donc d’abord porter sur les Réseaux  
d’Education Prioritaire Rep+ en mettant l’accent sur 
le pédagogique : favoriser le travail en équipe, mettre 
en place de nouveaux dispositifs visant à faire évo-
luer les pratiques pédagogiques et favoriser la réus-
site de tous les élèves, tout cela ne s’improvisera 
pas : moyens et modalités devront être vite déclinés 
et ne devront pas être de nature à enlever aux uns 
pour donner aux autres. 
La circulaire s’intéresse au climat scolaire, à une 
école ouverte mais n’en définit pas les modalités.  
L'engagement, la mobilisation et l’enthousiasme de 
chacun ne seront pas suffisants : la formation conti-
nue, du temps libéré pour les équipes et des moyens  
spécifiques sont indispensables.  
 
Malgré le ton qui se veut résolument différent de 
celles précédentes, reste la question des condi-
tions de sa mise en œuvre, notamment en termes 
de moyens.  

La circulaire de rentrée 

Brevet des collèges : sur la sellette ? 

L’examen de fin de 3ème est sur la sellette  mais sur-
vivra au moins jusqu’en 2017 
Brevet ou pas brevet ? 

La question n’est pas tranchée, mais l’examen que 
passeront les 26 et 27 juin près de 800 000 élèves 
de 3ème a encore de belles années devant lui.  Sa fin 
annoncée prématurément  le 3 juin, n’est plus aussi 
évidente suite à l’avis publié le 10 juin par le Conseil 
Supérieur des Programmes. 
Le CSP  est chargé de redéfinir les programmes, le 
socle commun (c'est-à-dire tout ce que l’élève doit 
savoir et maîtriser à la fin de la 3ème) et l’évaluation. 
Pour autant, le CSP n’annonce pas la fin du brevet, 
mais suggère d’abandonner le système actuel qui 
« met en concurrence l’évaluation des programmes 

et l’évaluation du  
socle » Aujourd’hui 
la maîtrise du socle 
est évaluée dans le 
livret de compéten-
ce de l’élève, tandis 
que le brevet (qui 
mêle contrôle conti-
nu pour 60% et 
épreuves finales pour le reste), consacre la maîtrise 
des programmes. 
 

Le ministère promet « une large concertation à l’au-

tomne » alors que les nouveaux programmes entre-

ront en vigueur pour l’année scolaire 2016-2017. 
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  infos) 
Chantiers métiers  

Dans le prolongement de la loi de refondation de juillet 2013, le ministère 
a annoncé l’ouverture de 13 chantiers concernant les métiers des person-
nels de l’éducation nationale.  
Les six premiers groupes de travail ont été réunis au cours du premier 
trimestre de cette année scolaire, et pour les groupes 5 et 6 concernant 
les professeurs des écoles et les enseignants du 2nd degré jusqu’au dé-
but du 2ème trimestre.  
Les discussions ont débouché sur la rédaction de « fiches » relatives à 
différents aspects de chaque métier. Les groupes 7 à 13 ont commencé à 
être réunis, ou vont l’être prochainement.  
 
Si les syndicats FSU concernés ont, d’une manière générale, approuvé le 
sens donné à ces chantiers et le contenu des fiches produites, des ques-
tions lourdes subsistent : il conviendra d’être vigilant pour que la traduc-
tion des fiches en textes réglementaires ne soit pas en recul par rapport 
au contenu acté dans les fiches.  
Le contexte politico-budgétaire, avec notamment les 50 milliards d’écono-
mies sur le budget de l’Etat d’ici 2017, risque de peser à rebours des 
quelques avancées obtenues, notamment en termes de rémunérations. 

Les 13 chantiers 

 

GT1 : les directeurs d’école 

GT2 : les Rased 
GT3 : les formateurs premier et second de-

grés 

GT4 : les conseillers pédagogiques 

GT5 : les professeurs des écoles 
GT6 : les enseignants du second degré 

GT7 : les conseillers principaux d’éducation 

GT8 : les chefs de travaux 
GT9 : les personnels de direction 

GT10 : les personnels d’inspection 

GT11 : les personnels administratifs 
GT12 : les personnels sociaux et de santé 

GT13 : les personnels contractuels 

Formation professionnelle des adultes :  

porter une réelle ambition ! 

Le texte de loi relatif à « la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale » a été publié au journal 
officiel. Présenté en procédure accélérée, cette loi n’aura 
bénéficié que de quelques dizaine d’heures de débats.  
 
Ce texte propose la mise en œuvre d’un compte personnel de 
formation, qui peut être réglementairement crédité de 150h 
avec des abondements supplémentaires en fonction de la situa-
tion des bénéficiaires, ouvert dès l’entrée dans la vie active 
jusqu’au départ en retraite.  
Ce compte pourra servir à accéder à des formations qualifian-
tes en lien avec les besoins de l’économie et la sécurisation des 
parcours des salariés.  
En parallèle à ce compte, un conseil en évolution professionnel-
le sera offert à tous dans le cadre d’un service public de l’orien-
tation coordonné par les Régions.  
A ce niveau, le rôle des régions pourrait être majeur au niveau 
de l’orientation des jeunes en formation professionnelle initiale.  
La Loi réforme également la formation en apprentissage, en 
proposant davantage de garanties pour les apprentis en termes 
de gratuité d’accès aux formations et de leur contrôle mais en 
donnant également plus de pouvoir aux Régions au niveau des 
financements et notamment de la répartition de la taxe d’ap-
prentissage.  
Il leur donne ainsi la possibilité de piloter, par les subventions, 
les cartes de formations professionnelles initiales secondaires 
et supérieures. Le financement de la formation professionnelle 
est également réformé par une diminution de la masse salariale 

versée par les petites, moyennes et grandes entreprises, avec 
une amélioration du contrôle des fonds versés pour éviter l’éva-
poration de ceux-ci.  
Ce projet, qui incontestablement clarifie un domaine extrême-
ment  opaque, qui accorde quelques droits supplémentaires 
aux salariés, pêche encore par le manque de garanties collecti-
ves pour assurer l’effectivité de ces droits ; il pêche également 
par le manque d’ambition qui risque de ne pas permettre de 
relever le défi de l’accès à la qualification des salariés les plus 
fragiles : jeunes sans qualifications, chômeurs de longue durée 
ou demandeurs d’emplois en fin de droits.  
Il confère enfin aux régions une compétence renforcée sur l’en-
semble de la formation professionnelle, laissant ainsi peu de 
place à l’Etat pour définir des axes stratégiques de formations 
en lien avec des axes de développement économique dans les 
secteurs productifs ou du développement écologique.  
 

La FSU est intervenue en amont du débat parlementaire.  
Elle a obtenu la possibilité d’être représentée dans les ins-
tances nationales et régionales compétentes en matière de 
formations professionnelles et d’emploi, la séparation en-
tre orientation scolaire et orientation des salariés, le main-
tien des missions et conditions d’exercices des inspec-
teurs du travail… 
 
Elle devra continuer à être vigilante et à intervenir lors de 
l’écriture des décrets d’application. 
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( élections professionnelles 

JE CLIQUE, JE VOTE ! 

 
 
 
 
 
 
 
Le 4 décembre prochain les élections professionnel-
les auront lieu dans l’ensemble de la Fonction publi-
que. 
Dans l’éducation nationale ces élections se déroule-
ront  du 27 novembre au 4 décembre 2014.   
Le vote sera électronique. 
Ces élections revêtent une grande importance  

d’abord parce que l’évolution du système éducatif, 
l’avenir du collège, la nécessité d’une revalorisation 

des personnels  seront des enjeux du message 
émis par les personnel ; 
ensuite parce que ces élection permettent d’élire 
des représentants qui interviendront dans les diffé-
rentes instances pour y défendre l’ensemble de la 
profession mais aussi chacun des enseignants pour 
leur carrière (promotions, mutations, etc.) ; 

 
enfin, parce que ces élections doivent permettre au 
SNUipp et à la FSU de disposer des moyens hu-
mains militants pour assurer la défense du service 
public d’éducation  et la défense des personnels au 
niveau local et national. 
 
Ces élections doivent permettre aux listes 
SNUipp, SNES, SNEP-FSU aux CAPA PEGC, de 
consolider leur position majoritaire. 
 

Elles doivent aussi permettre à la FSU de confirmer 
son poids prépondérant dans l’éducation nationale, 
mais aussi de retrouver sa première place sur l’en-
semble de la Fonction publique de l’Etat. 

Un enjeu de la démocratie sociale 
Les élections professionnelles qui se dérouleront 

du 27 novembre au 4 décembre 2014 seront une 

occasion importante pour faire vivre la démo-

cratie sociale dans la fonction publique en choi-

sissant les élus du SNUipp et de la FSU pour dé-

fendre les intérêts des personnels. 

Le rôle des instances élues 

Des fonctions essentielles  
  Les instances élues se déclinent sous plusieurs 

formes, qu’il s’agisse de commissions adminis-

tratives, consultatives ou technique. 

Leurs rôle déjà important doit être maintenu et 

approfondi, comme s’y emploi le SNUipp et la 

FSU. 
Comités techniques CTM, CTA 
Un rôle essentiel pour garantir l’égalité des traite-

ments et assurer la transparence dans les actes de 

gestion. 

La FSU a conquis sa place dans le paysage syndi-

cal français et a permis de construire des luttes 

communes. 


