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La collection de mesures gouvernementales et leur habil-
lage médiatique ne trompent plus personne, pas même 
l’opinion. Cela est confirmé dans le dernier sondage CSA/
SNUipp des 21 et 22 juillet 2010 : seuls 28% des Français 
considèrent aujourd’hui que ces mesures vont dans le 
bon sens pour les écoles maternelle et primaire. Et désor-
mais 80% des Français estiment que le non remplace-
ment d’un enseignant sur deux partant à la retraite est 
une mauvaise chose. 
Augmentation des effectifs dans les classes, suppression 
de dispositifs innovants et d'aide aux élèves en difficulté, 
remplacements non assurés, augmentation du nombre 
d'heures supplémentaires, développement de l'apprentis-
sage hors statut scolaire, dégradation de la formation des 
enseignants, abandon des zones d'éducation prioritaires 
(ZEP), précarisation de l'emploi… 
Nous sommes bien loin de "l'efficacité" visée ! Et les 
conséquences sont lourdes pour les élèves et les person-
nels. Ils le vivent au quotidien, ils le disent. 
L’Education est aujourd’hui exsangue du traitement qu’on 
lui inflige. La saigner encore, c’est la priver des moyens 
indispensables pour réduire les inégalités et assurer la 
réussite de tous les jeunes. 
Le recours actuel à la sursécurisation au sein de l’école 
comme en dehors (stigmatisation et expulsion des roms, 
annonce de déchéance de nationalité…), ne suffira pas 
pour masquer ces choix inacceptables. Choix  guidés es-
sentiellement par une politique budgétaire dont la brutalité 
éclate dans le projet de réforme des retraites. 
Construire un mouvement social d’ampleur est impératif.  
École, emploi, salaires, retraites : une autre politique est 
possible. 
Soyons nombreux dans l’unité avec l’ensemble des 
salariés, à nous faire entendre dans les prochaines 
semaines. 

Bonne rentrée à tous, dans l’action !    
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Alors que le ratio de 100% attri-
bué par le ministère permettait 
la promotion des 36 collègues 
encore à la Classe normale, 
certains recteurs ont maintenu 
leurs avis défavorables, rendant 
ainsi impossible l’extinction de 
ce grade. 
En permettant ces oppositions, 
le ministère n’envisage toujours, 
dans les faits, que l’extinction  
naturelle de ce grade laissant 

aujourd’hui encore, des collè-
gues partir à la retraite sans 
bénéficier de la Hors classe.  
Le Ministère, qui s’était engagé 
à supprimer la classe normale 
au 1er septembre 2004, persis-
te dans l’ambiguïté de la circu-
laire ministérielle sans assumer 
ses responsabilités : La déci-
sion d’extinction de la classe 
normale lui incombe ! 

Accès à la classe exceptionnelle 

( carrière  
Promotions de grade PEGC 2010 

Au vu des remontées en prove-
nance des académies, nous 
constatons que l’âge moyen 
d’accès à la classe exception-
nelle reste proche de 56 ans. 
Ce constat implique, pour la 
grande majorité des PEGC, 
l’impossibilité d’accéder aux 
échelons terminaux de ce grade 
(indices 741 et 783) avant leur 
départ en retraite à 60 ans.  
Notre revendication de voir 
supprimer le deuxième échelon 
de la classe exceptionnelle et 
de ramener à 3 ans la durée de 
passage de chaque échelon 
dans ce grade, garde toute sa 
pertinence.  
Fait très inquiétant, dans de 
nombreuses académies, le 

pourcentage d’avis défavora-
bles émis par le recteur s’est 
encore amplifié. Par exemple, 
on relève 36,6%  d’avis défavo-
rables sur l’ensemble des pro-
mouvables l’académie de Tou-
louse. Idem pour celles de 
Reims (29,5%), Limoges (25%), 
Créteil (24%), Nancy/Metz 
(22%), Lille (21%). Le maintien 
des avis défavorables d’une 
année sur l’autre, et pire son 
amplification, ne sont pas ac-
ceptables ! 
 

Si le ministère souhaite effec-
tivement parvenir à l’extinc-
tion de la hors classe des 
PEGC, tous les avis défavora-
bles doivent être levés. 

Le gouvernement par mesure 
d’économie a décidé de geler 
les ratios de l’ensemble des 
corps enseignants à la hauteur 
de ceux de l’an dernier, et ce, 
malgré  les assurances don-
nées par le Cabinet du Ministre 
lors de notre audience du 10 
mars. Cette décision a été parti-
culièrement pénalisante pour 
les corps en voie d’extinction. 
En effet, avec 601 promotions, 
nous avons perdu 416 possibili-
tés par rapport à l’an dernier. 
Rappelons que, depuis 2005, le 
nombre de promotions à la clas-
se exceptionnelle des PEGC est 
déterminé par application d’un 
ratio promus/promouvables fixé 
par arrêté ministériel. 

Pour 2010 le ratio, identique à 
celui de 2009, est de 42%. 
Ainsi, la perspective formulée 
par le Ministère d’extinction de 
la hors classe en 2009, s’éloi-
gne encore, de même que celle 
de rendre accessibles à tous les 
PEGC en fin de carrière, les 
deux derniers échelons de la 
classe exceptionnelle. 
 

Le SNUipp n’accepte pas ce 
recul. Il poursuivra ses inter-
ventions pour obtenir un ratio 
identique à celui de l’accès à 
la hors classe (100%) et pour 
rendre possible  l’accès à 
tous les PEGC aux indices  
terminaux 741 et 783.  

 Accès à la hors classe 

Contingents  2010  
Hors Classe et Classe Exceptionnelle     

ACADEMIES Hors CL 
2010 

Rappel 
HC 2009 

Cl Ex 
 2010  

 Rappel 
CL Ex 2009 

AIX-MARSEILLE 1 0 16 27 
AMIENS 0 0 31 50 
BESANCON 0 0 10 16 
BORDEAUX 1 2 27 48 
CAEN 1 1 17 27 
CLERMONT F. 5 5 13 24 
CORSE 0 0 2 3 
CRETEIL 2 0 22 39 
DIJON 0 1 21 33 
GRENOBLE 1 1 24 42 
GUADELOUPE 0 0 20 32 
GUYANE 0 1 2 4 
LILLE 3 2 49 82 
LIMOGES 0 0 5 9 
LYON  0 1 22 39 
MARTINIQUE 3 2 21 41 
MAYOTTE 0 0 1 2 
MONTPELLIER 1 1 20 32 
NANCY-METZ 0 0 23 41 
NANTES 2 2 19 38 
NLLE  CAL. 0  4 1 
NICE 2 2 13 23 
ORL -TOURS 1 2 16 27 
PARIS 3 1 14 25 
POITIERS 0 2 16 29 
REIMS 3 3 20 33 
RENNES 0 0 25 38 
REUNION 0 0 40 66 
ROUEN 4 4 20 31 
STRASBOURG 1 3 22 35 
TOULOUSE 2 3 19 33 
VERSAILLES 0 0 27 47 
TOTAL 36 38 601 1017 

Fin de carrière des PEGC : 
Tergiversations ministérielles ?  
 

Le SNUipp s’est adressé par courrier en novembre 2009 à 
l’ensemble des députés pour demander leur intervention 
auprès du Ministre de l‘E.N. afin de faire respecter l’enga-
gement de l’état  envers les PEGC «  d’offrir désormais 
des perspectives de carrière identiques à celles des certi-
fiés ».  Cette initiative a été relayée par de nombreux 
PEGC qui ont également interpellé leur député. 
Au final, l’intervention de plus de 230 députés auprès de 
Luc Chatel nous a permis d’obtenir une audience avec son 
cabinet au mois de mars 2010. Au cours de celle-ci le mi-
nistère nous a précisé ne pas vouloir procéder à une modi-
fication statutaire mais réfléchir à la possibilité d’offrir aux 
PEGC un reclassement dans le corps des certifiés comme 
l’autorise désormais la loi sur la mobilité d’août 2009. 
Suite à un changement d’interlocuteur, l’audience de fin 
juin n’a pas permis de préciser les modalités pratiques 
d’application de  la proposition ministérielle.  
Le SNUipp ne renonce pas à exiger le respect de l’enga-
gement de 1993 qui passe par la définition de modalités 
ouvrant aux PEGC des perspectives de carrière réelle-
ment identiques à celles des certifiés. 
Le SNUipp ne manquera pas de le rappeler lors de notre 
prochain rendez-vous au ministère courant septembre, et 
interviendra à nouveau auprès de la représentation parle-
mentaire si les réponses ministérielles gardent leur carac-
tère dilatoire. 
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Respect de la parole de l’état envers les PEGC  
Texte adopté à Brive 

Dans les collèges, PEGC et certifiés enseignent aux mêmes élèves 
et ont les mêmes responsabilités, ils continuent à avoir des rémuné-
rations très différentes. L'engagement de 1993 d'« ouvrir aux PEGC 
des perspectives de carrière désormais identiques à celles des certi-
fiés », reste à concrétiser. Le ministère refuse de faire des deux 
derniers échelons la fin de carrière de tous les PEGC. Ce n'est pas 
acceptable. 
 

On dénombre 6965 PEGC en activité, dont 0,8% en classe normale, 
23,2% en hors-classe et 76% en classe exceptionnelle. Si aujourd-
’hui, plus des 3/4 des PEGC bénéficient du grade classe exception-
nelle, l'accès à ce grade reste trop tardif (proche de 56 ans). La 
possibilité pour tous d'accéder aux indices terminaux (4ème et 5è-
me échelons de la classe exceptionnelle), n'est toujours pas acqui-
se. En effet, seulement 8,23 % de l'ensemble des PEGC y sont 
parvenus (552 collègues sont au 4ème échelon, 20 au 5ème). 
 

L'extinction de la classe normale devait être réalisée à la rentrée 
2004 par l'accès de tous à la hors-classe ; c'était l'engagement pris 
par le ministère en janvier 2002. Il ne reste plus que quelques 
PEGC classe normale, bloqués par leur administration. Le ministère 
doit prendre ses responsabilités et décider de la mise en extinction 
effective de la classe normale. 
 

L'extinction de la hors classe, objectif envisagé en 2007 par le mi-
nistère pour la rentrée 2009, doit être réalisée. Ce qui signifie l'appli-
cation d'un ratio promus/promouvables de 100%. 
Les orientations négatives introduites depuis 2005, pour l'accès à la 
hors-classe des certifiés, professeurs d'EPS et PLP se traduisent 

depuis 4 ans par des règles d'ac-
cès à la classe exceptionnelle des 
PEGC qui diffèrent d'une académie 
à l'autre. Les barèmes académi-
ques désormais fondés sur le méri-
te permettent à l'administration de 
soumettre les promotions aux avis des hiérarchies locales, d'exclure 
des collègues de cette fin de carrière légitime et donc de remettre 
en cause le droit pour chaque PEGC d'accéder à la classe excep-
tionnelle. 
 

Le SNUipp revendique, concernant les promotions de grade, le 
retour aux règles d'accès nationales fondées essentiellement sur 
l'ancienneté de carrière. 
 

Le SNUipp poursuivra ses interventions pour l'application de taux de 
promotions assurant l'extinction effective de la hors classe, pour la 
réduction du nombre d'échelons et pour la réduction des durées de 
passage d'échelon dans la classe exceptionnelle. 
Par ailleurs, il revendique le rétablissement de la Cessation Progres-
sive d’Activité selon les modalités antérieures au 1er janvier 2004.  
 

S’agissant des PEGC retraités (dont le nombre était de 50694 au 
31.12.2009), plus de 35% d’entre eux sont pensionnés avec le gra-
de classe normale et n’ont donc, de ce fait, pratiquement pas bénéfi-
cié des mesures de revalorisation de 1989. Nous demandons que 
l'extinction effective de la classe normale et de la hors classe s'ac-
compagnent de mesures d'assimilation pour les PEGC partis en 
retraite avec l’un de ces grades. 

Congrès  national 

 
Calendrier des vacances 

scolaires 2010-2011 
 
 Toussaint samedi  23 octobre  
  jeudi  04 novembre  
 
 Noël  samedi  18 décembre 
  lundi  03 janvier 
 

 Hiver  
 zone A : samedi  26 février  
  lundi  14 mars  
 zone B : samedi  19 février 

lundi  07 mars 
 zone C : samedi  12 février  
  lundi  28 février  
 

 Printemps 
 zone A : samedi  23 avril 
  lundi  09 mai  
 zone B : samedi  16 avril 
  lundi  02 mai 
 zone C : samedi  09 avril  
  lundi  26 avril  
 

 Eté  samedi 02  juillet  

Zone A : Caen, Clermont-Ferrand,       
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, 
Nantes, Rennes, Toulouse 
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, 
Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, 
Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg 
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris,  
Versailles 

Les obligations de service des 
PEGC sont définies par l’article 
25 du décret du 14 mars 1986, 
lequel ne fait mention ni d’heu-
res supplémentaires, ni de 
complément de service. La 
réponse ministérielle à la ques-
tion écrite d’un député (JO du 
24/02/2004) reste d’actualité : 
« …il peut être envisagé de de-
mander aux PEGC d’effectuer 
des heures supplémentaires ainsi 
que d’assurer un complément de 
service dans un autre établisse-
ment sur la base du volonta-
riat ».  
 

Rappel : le décret du 26 août 
2005 relatif au remplacement de 
courte durée des enseignants ne 
modifie pas le décret précité et ne 
s’applique donc pas aux PEGC. 
 
Enfin, n’oubliez pas de deman-
der à signer votre VS, document 
officiel qui reprend tous les élé-
ments de votre service. 

 PEGC :  ni heures         
 supplémentaires,  
 ni complément  
 de service  

 

 

Syndiquez-vous … 
Dès la rentrée ! 
Il faut exiger pour l’école, les élèves et les ensei-
gnants les moyens de leurs ambitions et de leurs 
réussites. Or les restrictions budgétaires conti-
nuent de mettre à mal le service public de l’éduca-
tion nationale alors que dans leurs classes, les 
enseignants bataillent et s’engagent au quotidien 
pour leurs élèves. 
Cette réalité professionnelle, celle du terrain, cons-
titue un point d’appui riche et essentiel pour défen-
dre les droits et les personnels, pour transformer 
l’école et lutter contre les inégalités. Pour cela le 
SNUipp, devenu majoritaire, réfléchit, débat avec 
tous et élabore des propositions alternatives et des 
actions communes pour une autre école. Parce 
que personne ne peut s’accommoder d’une école 
qui laisse de côté les plus fragiles, il est urgent 
d’agir. Toujours plus nombreux, pour être force de 
propositions et d’actions, y compris sur la carrière, 
rejoignez le SNUipp. Adhésion auprès de votre 
secrétaire académique (voir page 8). 

    Lu dans le BO 
BO n° 29 du 22 juillet 2010 : 
Programme « Clair » Expérimentation 
BO n° 28 du 15 juillet 2010 : 
Scolarisation des élèves handicapés dans le second 
degré 
BO n° 27 du 8 juillet 2010 : 
Livret personnel de compétences 
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( éducatif  

Entretien avec 

 Denis 
Paget 
Professeur de lettres 
Militant de la FSU 
Membre pendant 19 ans 
du Conseil Supérieur de 
l’Éducation  

Le collège est-il condamné à être la première étape de tri des 
élèves ? Comment peut-il répondre à la nécessité d’y faire  
réussir tous les élèves ? Denis Paget répond à nos questions. 

 

Le collège est un lieu anxiogène qui 
inquiète les familles, les jeunes pro-
fesseurs et les élèves. Le collège, ou 
plutôt les collèges, car ce niveau de 
la scolarité est soumis à un véritable 
« apartheid » scolaire, en totale 
contradiction avec les idéaux républi-
cains de l’école française.  
 

Ce livre explore les origines des 
difficultés dont beaucoup proviennent 
de la misère sociale, de l’absence de 
consensus entre les familles et l’éco-
le sur ce que doit être l’éducation. Il 
tente d’évaluer les forces, les faibles-
ses et les résultats. Il critique sans 
concession les réformes successi-
ves, jusqu’à celle du « socle de 
connaissances et de compétences », 
qui ont alimenté la crise au lieu de la 
résoudre. Il propose des solutions 
précises pour créer un collège réelle-
ment commun, capable de résorber 
l’échec et de transmettre à tous une 
culture riche et mobilisatrice, plus 
sensible à la formation humaine et 
plus en prise sur les pratiques cultu-
relles de notre siècle. Il explore, pour 
cela, des propositions pour renouve-
ler les contenus, utiliser différemment 
les espaces et le temps, faire évoluer 
la pédagogie. 

Quel rôle donneriez-vous au collège dans le systè-
me éducatif ? 

Le collège est la troisième marche d’un par-
cours scolaire qui a commencé à l’école maternel-
le puis à l’école élémentaire et qui doit nécessaire-
ment se prolonger dans une formation de second 
cycle au lycée général et technologique ou au 
lycée professionnel pour tous les jeunes d’une 
génération. Ce ne doit donc être un cycle terminal 
pour personne. Il tient sa spécificité de ce qu’il doit 
scolariser indistinctement tous les jeunes et que 
ces jeunes sont des préadolescents puis des ado-
lescents, c’est à dire un âge où se cherche et se 
construit une identité avec et/ou contre le monde 
des adultes. La difficulté aujourd’hui tient au fait 
que notre système ne permet pas beaucoup de 
rejouer les épreuves scolaires : chaque étape 
revêt un caractère définitif qui s’accentue au collè-
ge puisque c’est à ce niveau que va s’opérer le 
premier grand tri entre ceux qui seront assignés à 
de faibles qualifications ou à l’absence de diplô-
mes, et ceux qui pourront continuer. Un meilleur 
collège serait celui qui écarterait et reporterait ces 
décisions et qui recentrerait sa mission sur la qua-
lité des apprentissages et non sur le « parcours 
des métiers ». 

 

Le socle commun et le livret de compétence sont -
ils la réponse à cette vision du collège ? 

Il faut d’abord observer que la politique gou-
vernementale est exclusivement mobilisée par une 
réduction drastique des coûts, qui explique un 
centrage des réformes sur les maillons qui coûtent 
le plus cher, c’est-à-dire sur le lycée et surtout les 
enseignements technologiques. Tout est construit 
pour réduire les obligations de l’Etat : suppression 
des règles de dédoublement, réduction du temps 
des enseignements au choix des élèves, uniformi-
sation des parcours, effacement de la voie techno-
logique. Les priorités auraient dû se porter sur 
l’école et le collège pour réduire fortement l’échec 
et la démotivation. Tant que ces problèmes n’au-
ront pas été résolus, toutes les réformes des ni-
veaux supérieurs n’apporteront aucun bénéfice. 
Or, le choix du socle commun introduit un double 
curriculum : l’un, ambitieux, centré sur des pro-
grammes suffisamment passéistes pour en interdi-
re l’accès à une bonne partie des enfants de mi-
lieu populaire, l’autre, sans grande portée pour 
ambitionner des poursuites d’étude, centré sur le 
socle de compétences. S’ajoute à ce constat l’in-
troduction d’un système très individualisé et préco-
ce de portefeuille de compétences dont rêve le 
MEDEF depuis très longtemps pour briser les 
références et solidarités collectives incarnées par 
les diplômes nationaux. 

 

Comment le collège doit-il prendre en compte les 
évolutions sociologiques et sociétales ? 

Il me semble que le dialogue entre les ensei-
gnants et la société doit impérativement être relan-

cé pour trois raisons majeures : d’abord le systè-
me scolaire est fortement secoué par les évolu-
tions de l’éducation familiale et par l’évolution 
même du couple et de la famille qui font de très 
nombreuses victimes. Ensuite il est également 
terriblement affecté par les évolutions culturelles 
de masse qui modifient profondément les prati-
ques culturelles et le rapport à des objets scolaires 
qui les prennent peu en considération. Enfin, nous 
formons un peuple extraordinairement métissé, ce 
qui devrait être une richesse mais qui est conti-
nuellement transformé en handicap à cause des 
effets de décennies de politique urbaine et sociale 
ségrégative qui menacent maintenant la cohésion 
même de la société française. Les personnels de 
l’éducation nationale devraient agir sur ces trois 
dimensions en appelant à l’aide parents et élèves 
victimes de ces mauvais choix. Nous ne nous en 
sortirons pas tous seuls. 

 

Quelles pistes proposeriez-vous pour aider à la 
transformation du collège, aujourd'hui stigmatisé 
par les élèves en échec, l'absentéisme, la violen-
ce...? 

Je propose dans mon livre d’agir sur tous les 
leviers : par exemple, revoir de façon offensive et 
progressive la carte scolaire pour supprimer les 
ghettos ; détendre les relations élèves / ensei-
gnants / parents en réduisant le caractère définitif 
du verdict scolaire mais aussi en reconsidérant la 
fragmentation des apprentissages et en intégrant 
l’aide aux devoirs comme une tâche majeure des 
enseignants ; redéfinir une culture scolaire plus en 
prise sur notre temps et sur la diversité des appar-
tenances culturelles de nos élèves, et plus ambi-
tieuse en matière de formation critique ; encoura-
ger le dialogue plutôt que le recours aux sanc-
tions, voire au sécuritaire. Mais aussi introduire de 
la diversité et des choix, des travaux de longue 
durée, une valorisation du travail auprès des pa-
rents, une capacité d’écoute des difficultés paren-
tales... 

 

En quoi la mise en place d'une politique managé-
riale empruntée à l'entreprise peut-elle renforcer le 
système éducatif ? 

Je pense qu’il faut complètement revoir le 
système hiérarchique descendant que nous subis-
sons et, au niveau de l’établissement, il est temps 
de revendiquer une vraie démocratie qui peut 
passer par la suppression du statut de chef d’éta-
blissement et le renforcement d’un collectif qui 
saurait débattre des choix et les trancher de façon 
démocratique. Aujourd’hui la surprescription qui 
nous envahit et dont le livret de compétence offre 
une caricature extrême, empêche littéralement de 
faire du bon travail et exerce une pression de plus 
en plus insupportable sur les enseignants et tous 
les personnels. Il est temps de secouer ces car-
cans et de retrouver le chemin de la controverse 
et de la qualité du travail. 
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Un collège fragilisé 
Au prétexte d’économie budgétaire, la politique du gouvernement 

diminue les moyens mais aussi les ambitions. Parallèlement, elle 
introduit régulièrement tous les éléments du management des entre-
prises qui mettent en compétition établissements et personnels : 
suppressions de postes, heures supplémentaires, contrats d’objec-
tifs, évaluations, mérite, éviction du cursus commun des élèves les 
plus en difficulté. 

Au collège, l'assouplissement de la carte scolaire altère la mixité 
sociale et aboutit à la ghettoïsation de certains établissements ; pire, 
les moyens accordés aux ZEP sont réduits. 

Le récent « décret EPLE » renforce le pouvoir du chef d'établisse-
ment et le rôle du « conseil pédagogique » pour réaliser des objectifs 
désormais « contractualisés ». C'est une porte ouverte inacceptable 
à une gestion de la pénurie, localement à une remise en cause des 
horaires nationaux, à une mise en concurrence des établissements 
et à des pressions sur les équipes pédagogiques. 

Le « socle commun » cible tous ceux qui n'auraient pas vocation à 
poursuivre des études et donne une vision réductrice des savoirs. Il 
tend à marginaliser certaines disciplines (arts plastiques, éducation 
musicale, EPS, technologie) qui doivent garder toute leur place. 

Le « livret de compétences », outre la surcharge de travail qu’il 
génère, aboutit à un simulacre des validations nécessaires à la déli-
vrance du DNB (niveau A2 de langue, B2i, note de vie scolaire...) et 
sert de prétexte à une orientation dévoyée. 

« L’accompagnement éducatif » n’est destiné qu’aux seuls élèves 
volontaires, hors du temps scolaire et des programmes. Il risque de 
se substituer aux dispositifs collectifs d'aide aux élèves (ATP, tra-
vaux en groupes...). Quant aux PPRE ils tendent trop souvent à 
rendre l’élève et/ou sa famille responsable des échecs. 

Quand les difficultés d’ap-
prentissage accrues génèrent 
parfois des violences, les seules 
mesures envisagées 
(médiateurs, équipes mobiles de 
sécurité et autres caméras) sont 
sécuritaires, et inadaptées, voire 
contre-productives. Il s'agit de 
travailler, en amont, de manière 
préventive par le renforcement 
des équipes éducatives. 
Élever 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, du collège à l’université, un parcours qualifiant sanctionné 
par des diplômes nationaux. 

Dans un monde qui évolue, les besoins vont croissant et les sa-
voirs se complexifient. Élever le niveau de qualification et d'émanci-
pation de tous les élèves est une exigence démocratique, sociale et 
économique. Il est de la responsabilité de l’école de former tous les 
élèves à maîtriser les savoirs qui leur permettent de relever ces en-
jeux. 

La réussite de tous les élèves est possible à condition qu'elle 
s’inscrive dans un projet éducatif ambitieux qui fait confiance à la 
capacité de tous les acteurs, combat les inégalités et s'appuie sur la 
richesse de l'intelligence humaine individuelle et collective. Ce projet 
éducatif doit prendre en compte également la recherche et l'innova-
tion pédagogique. 

Le collège est au cœur des enjeux éducatifs. Il doit être repensé dans l’optique d’une conti-
nuité réelle avec l’école élémentaire. C’est le lieu où s’opèrent les orientations et les sélec-
tions, lieu de l’accueil des adolescents dans des conditions de plus en plus dégradées, lieu 
où s’affirment avec force les difficultés des familles et la précarité, mais aussi lieu où s’opèrent les orientations et les 
sélections. Le collège unique doit rester un maillon essentiel dans la construction d’une École de la réussite pour tous. 

 

 

Le rapport GROSPERRIN est paru en avril 2010. S’il présente des 
pistes parfois intéressantes, celles-ci s'avèrent aussi préoccupantes, 
révélant et entretenant une ambiguïté permanente. Il fait le constat 
de l'échec du collège unique et le définit comme  « le maillon le 
moins efficient du système éducatif ». Conçu, au départ, comme un 
« petit lycée », le collège unique est un faux collège pour tous : 15 
% des élèves en fin de troisième n'ont aucune maîtrise des compé-
tences attendues à la fin du collège. Dans l'École, le collège peut 
être qualifié de « lieu de souffrance »,  pour les élèves comme pour 
les personnels.  
« Le collège n'a pas connu d'inflation de ses moyens », il est « le 
maillon central de notre système éducatif qui a payé pour les au-
tres » et « n'est certainement pas le niveau d'enseignement d'où il 
faut retirer des moyens », est-il écrit dans le rapport. Envisagerait-il 
de rétablir les postes massivement supprimés ces dernières an-
nées… ?   
L’« obligation de résultat », via le socle commun (loi du 23 avril 
2005) conduit, dans l’esprit du rapporteur, à responsabiliser les 
établissements qui pourraient ainsi devenir «entités autonomes» et 
déroger à toutes les règles : organisation pédagogique, gestion de 
l’autonomie désormais liée aux résultats, recrutement local des 
enseignants d'appui (postes à profil hors barème). Le chef d'établis-
sement appuyé par le conseil pédagogique, verrait ainsi son pouvoir 
renforcé. Si le document reconnaît que la formation, initiale et conti-

nue, des enseignants n'est pas axée sur l'acquisition des compéten-
ces du socle commun, il réaffirme que sa non généralisation est due 
au manque d'implication de l'institution scolaire, renvoyant dos à 
dos, administration et professeurs. 
La seule réponse à tous les maux du collège, consiste à poursuivre 
et accélérer la mise en place du socle commun qui, pour nous, reste 
synonyme de savoirs minimum (lire, écrire, compter) et désormais 
utilitaristes (cf la future "employabilité"). 
Fruit de compromis, la délivrance du DNB fait coexister deux systè-
mes d’évaluation incompatibles : l’un évalue des disciplines, l’autre 
de manière binaire, des compétences. Les parlementaires de la 
commission optent pour le second c’est-à-dire une certification au 
moyen du livret de compétences, charge de travail supplémentai-
re (concertation entre disciplines, avec le chef d’établissement...). Le 
DNB disparaîtrait de fait, l’évaluation perdant son caractère national. 
Enfin le rapport envisage une évolution du métier d’enseignant et 
des services :  24 h de présence (12 h d'enseignement + 12 h de 
tâches éducatives et d'organisation (réunions, tutorat, 1 h annuali-
sée de remplacement ou de formation...), remise en cause inaccep-
table de nos statuts. 
 
En conclusion, le SNUipp restera très vigilant sur les suites qui 
seront données à ce rapport. 

Évolution du collège, vers une remise en cause du métier ? 

Texte adopté à Brive 

Congrès  national 
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 ( infos  

Retraite  
des mères  
de 3 enfants  
1/ Totalement inacceptable 
Le droit serait supprimé pour les fonctionnaires qui n’auront pas 
rempli les conditions (15 années de service, 3 enfants sous les 
conditions d’interruption prévues à l'article R 37 du code des  
pensions) avant le 1er janvier 2012. 
2/ De manière transitoire 
Le droit de départ anticipé serait maintenu pour les collègues qui 
remplissent ces conditions avant le 1er janvier 2012 mais selon 
deux cas de figure : 

Si la demande de mise à la retraite parvient après le 31 
décembre 2010, les modalités de calcul (décote, taux d'annui-
té...) sont celles de l'année où la collègue aurait atteint l'âge 
légal de départ selon la nouvelle loi. C’est encore inaccepta-
ble car cela entraînerait une baisse considérable de la pen-
sion.   
Seule concession : Si la demande de mise à la retraite par-
vient à l'administration avant le 31 décembre 2010*, les moda-
lités de calcul sont celles de l'année où la collègue a rempli les 
deux conditions, 15 ans de service et 3 enfants. Toujours inac-
ceptable car risquerait de contraindre des collègues à pré-
cipiter leur demande de départ en retraite 
ATTENTION, ne pas prendre de décision hâtive car la loi 
n’est pas encore votée !! 

* Suite aux mobilisations et aux interventions du SNUipp, la date 
butoir initialement fixée au 13 juillet pour que les mères de trois 
enfants puissent bénéficier des anciennes règles de calcul a été 
reportée au 31 décembre 2010, pour un départ à la retraite au 
plus tard le 1er juillet 2011. 

Le projet de réforme des retraites :  
Un véritable acte de guerre sociale contre 
le monde du travail et la justice sociale. 

Année 
Taux de  

cotisation 
salariale 

2011 8,12% 
2012 8,39% 
2013 8,66% 
2014 8,93% 
2015 9,20% 
2016 9,47% 
2017 9,74% 
2018 10,01% 
2019 10;28% 
2020 10,55% 

Date de 
naissance  
à partir du  

Avant la réforme  Décalage de 
l’âge de départ  

Après la réforme  
Age de départ Date de départ Age de départ Date de départ 

1er juillet 1951 60 ans 1er juillet 2011 4 mois 60 ans 4 mois 1er novembre 2011 
1er janvier 1952 60 ans 1er janvier 2012 8 mois 60 ans 8 mois 1er septembre 2012 

1er janvier 1953 60 ans 1er janvier 2013 1 an 61 ans 1er janvier 2014 

1er janvier 1954 60 ans 1er janvier 2014 1 an 4 mois 61 ans 4 mois 1er mai 2015 

1er janvier 1955 60 ans 1er janvier 2015 1 an 8 mois 61 ans 8 mois 1er septembre 2016 

1er janvier 1956 60 ans 1er janvier 2016 2 ans 62 ans 1er janvier 2018 
Générations 

suivantes 60 ans  2 ans 62 ans  

Parce qu'elle accable le travail et 
fait la part belle au capital, la 
réforme des retraites que veut 
mettre en œuvre le gouverne-
ment est injuste. Elle est, de 
plus, beaucoup plus brutale que 
ce qui se fait dans la plupart des 
autres pays. Imposant un calen-
drier précipité pour écarter toute 
réelle discussion sur le projet de 
loi tout en espérant éviter toute 
mobilisation d'ampleur, le gou-
vernement a fermé la porte à tout 
débat sur la question essentielle 
du financement des retraites. 
Le report de l'âge légal de départ 
à 62 ans et à 67 ans de l'âge de 
départ sans décote, aggravera 
les injustices en matière de re-
traites. Tous les salariés vont 
devoir travailler plus longtemps 
pour des retraites plus basses, 
cette diminution  pouvant attein-
dre 14 % en cas de départ à 62 
ans. Les fonctionnaires vont se 
voir imposer des régressions 
supplémentaires notamment par 
l'augmentation du taux de rete-
nue pour pension. Cette mesure 
se traduira par une baisse du 
salaire net de l'ordre d'un jour de 
salaire par mois. 
La restriction de l'accès au mini-
mum garanti frappera les moins 
rémunérés : jeunes, précaires et 
tout particulièrement les femmes. 
La suppression du droit des mè-
res de trois enfants à la liquida-
tion de leur pension dès lors 
qu'elles totalisent quinze années 
de service va contraindre des 
milliers de femmes à cesser de 

manière précoce leur activité 
professionnelle.  
 
Le SNUipp-FSU, avec la FSU, 
appelle les personnels à déve-
lopper la mobilisation pour le 
retrait du projet de loi. La part 
des richesses consacrée au 
financement des retraites par 
répartition doit être augmentée. 
Cela suppose de remettre les 
questions d’emploi et de salaire 
au cœur du débat et de redonner 
aux actifs et aux retraités une 
part plus importante des riches-
ses produites. Le SNUipp et la 
FSU sont porteurs de proposi-
tions en ce sens.  
 
Rien n’est joué ! 
Dans leur communiqué du 23 
Août, les organisations syndica-
les CFDT, CFTC, CFE-CGC, 
CGT, FSU, Solidaires, UNSA 
considéraient que rien n’était 
joué et appelaient tous les sala-
riés du privé et du public, les 
demandeurs d’emploi, les jeunes 
et les retraités à poursuivre la 
construction d’une mobilisation 
de grande ampleur.  
Après celles réussies des 24 juin 
et 7 septembre, le gouvernement 
et les parlementaires doivent 
répondre à leurs revendications 
pour d’autres choix en matière 
de retraites, d’emploi et de pou-
voir d’achat. 
Tous ensemble, nous devons 
l’imposer en participant massi-
vement aux prochaines initiati-
ves et mobilisations. 

LE  PROJET  DU GOUVERNEMENT 

Dans ce projet de loi, quelles modalités de ces-
sation progressive d’activité et quelles consé-
quences du projet de loi sur les CPA en cours ?  
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 HSA taux  
majoré  

de 20% (*) 
HSA TAUX 
NORMAL HSE 

  PEGC Cl Ex, PEGC Hors Classe 
18 h 1 214,40Є 1012,00 Є 35,14Є 
19 h 1 150,49 Є 958,74 Є 33,29 Є 
20 h 1 092,96Є 910,80 Є 31,63 Є 

  PEGC Classe Normale 
18 h 1 104,00 Є 920,00 Є 31,94 Є 
19 h 1 045,90 Є 871,58 Є 30,26 Є 
20 h    993,60 Є 828,00 Є 28,75 Є 

L’augmentation de 0,5% du point d’indice au 1er juillet 2010 ne sau-
rait compenser la perte de pouvoir d’achat du point d’indice de 9% 
depuis 2000.  
Le discours du gouvernement ne trompe personne. Il consiste à 
prendre en compte dans l’évolution du pouvoir d’achat les change-
ments d’échelon (voir ci-dessous GIPA). 

Traitement des PEGC au 1er juillet 2010  

Heures supplémentaires et indemnités au 1/07/2010 

Salaires : + 0,5% au  01/07/2010 !! 

 

Indemnités de suivi et d’orientation (ISOE)  

part fixe pour chaque professeur         1199,16  Є  

part modulable (professeurs principaux) 

    - niveaux 6e, 5e, 4e                         1230,96 Є 

    - niveau 3e                                       1408,92 Є  

Études dirigées et actions pédagogiques FAI 
ou ZEP sont rémunérées en HSE : 35,13 € 
Actions pédagogiques PAE et études enca-
drées sont rémunérées en  Heures à taux 
spécifique (1HTS = 2/3 HSE) 
Indemnité de sujétions spéciales ZEP  (au 
prorata de la durée) : 1155,60 Є 
Indemnité pour activités péri éducatives  : 
taux horaire 23,53 Є 

Heures Supplémentaires Années et Heures Supplémentaires  
Effectives d'enseignement au 1er juillet 2010 

(*) dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de service  réglementaires 

La GIPA n’y 
change rien ! 

Les augmentations accordées ne 
suffisent pas. Et ce n’est pas la 
GIPA, mesure individuelle  concer-
nant très peu de PEGC, qui com-
blera la perte du pouvoir d’achat 
cumulée depuis plusieurs années. 
L’existence même de cette GIPA 
atteste de cette perte de pouvoir 
d’achat pour l’ensemble de la 
Fonction Publique puisqu’elle est 
censée maintenir le pouvoir d’a-
chat pour les collègues qui n’au-
raient pas eu de promotion au 
cours des 4 dernières années. 

  infos )  

Indices 

majorés 

Traitement 
brut  

mensuel 

TRAITEMENT NET MENSUEL SUPPLEMENT NET 
FAMILIAL 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 2 enfants  3 enfants  Enft. sup  

434  2 009,54 €    1 729,38 €    1 694,71 €    1 677,36 €     63,03 €    156,67 €     111,58 €  

457  2 116,04 €    1 821,03 €    1 784,52 €    1 766,25 €     63,98 €    159,22 €     113,50 €  

458  2 120,67 €    1 825,01 €    1 788,41 €    1 770,12 €     64,10 €    159,54 €     113,74 €  

481  2 227,17 €    1 916,66 €    1 878,24 €    1 859,01 €     66,86 €    166,89 €     119,25 €  

482  2 231,80 €    1 920,66 €    1 882,13 €    1 862,88 €     66,98 €    167,21 €     119,49 €  

510  2 361,44 €    2 032,21 €    1 991,46 €    1 971,07 €     70,33 €    176,16 €     126,20 €  

511  2 366,07 €    2 036,21 €    1 995,37 €    1 974,95 €     70,46 €    176,48 €     126,44 €  

539  2 495,72 €    2 147,78 €    2 104,70 €    2 083,16 €     73,81 €    185,43 €     133,15 €  

540  2 500,35 €    2 151,75 €    2 108,61 €    2 087,03 €     73,93 €    185,75 €     133,40 €  

612  2 833,73 €    2 438,65 €    2 389,75 €    2 365,30 €     82,56 €    208,76 €     150,65 €  

658  3 046,73 €    2 621,96 €    2 569,38 €    2 543,09 €     88,08 €    223,47 €     161,68 €  

664  3 074,51 €    2 645,87 €    2 592,80 €    2 566,27 €     88,79 €    225,39 €     163,12 €  

695  3 218,05 €    2 769,39 €    2 713,86 €    2 686,09 €     92,51 €    235,30 €     170,55 €  

741  3 431,04 €    2 952,69 €    2 893,47 €    2 863,86 €     95,14 €    242,33 €     175,82 €  

783  3 625,51 €    3 120,03 €    3 057,47 €    3 026,18 €     95,14 €    242,33 €     175,82 €  

Valeur approchée du point d’indice : 4.63€ BRUT mensuel 

Sont retirés du 
salaire brut : 

Retraite 7,85% du traite-
ment brut (avant les 10,55% 
annoncés dans le projet 
de réforme des retraites !) 

Retraite additionnelle 5% 
des indemnités, des HS et 
du supplément familial 

CRDS 0,5% (sur 97% de 
tous les revenus) 

CSG 7,5% (sur 97% de tous 
les revenus) 

Contribution solidarité 1% 
de (traitement brut + indem-
nité de résidence + supplé-
ment familial moins pension 
moins RAFP) 

Pour 2011 : Gel  
des salaires 

Suite au correctif de croissance, le 
nouveau tour de vis annoncé par le 
gouvernement (et que nous appel-
lerons « RIGUEUR ») touche de 
plein fouet les fonctionnaires qui, 
après l’annonce du maintien du 
non remplacement d’un fonction-
naire sur deux partant à la retraite, 
annonce désormais un GEL  
inacceptable des salaires pour 
2011.    
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PEGC, syndiquez-vous au SNUipp-FSU, 
Renforcez le syndicalisme unitaire 
 

Prenez contact avec les responsables académiques  

téléphone : 01.44.08.69.31 ou 01.44.08.69.30 
e-mail :   college@snuipp.fr 
Adresse : 128 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS 

Secteur  national PEGC- collège : 
Jean-Luc Clisson, René Maurin,  
Elisabeth Rouet, Bertrand Salomé.  

 

Demande d’adhésion 2010/2011 
  Syndicat National Unitaire des Instituteurs, professeurs des écoles et PEGC 

dans votre académie 

SNUipp 

Je soussigné(e) 

………………………………… 

Souhaite adhérer au SNUipp 
Signature : 

Nom…………………………………..Prénom………………………….. 
Adresse personnelle……………………………………………………… 
………………………………………Téléphone………..………………. 
Collège d’exercice……………………………………………………….. 
……………………………………………………..Département………. 
Demande  à retourner à votre responsable académique (liste ci-dessus) ou à 
secteur PEGC - SNUipp - 128 Boulevard Blanqui - 75013 Paris 

( nous joindre 

Aix - Marseille 
Bernard Dupasquier 
SNUipp, 2 square Cantini  
13291 Marseille cedex 06 
Tél : 04.91.29.60.30 

Amiens 
Gérald Geffroy 
2 Rue du bois Frettemolle 
80290 Hescamps 
Tél : 03.22.90.10.87 

Besançon 
Francis Comeaud 
7 chemin de la forêt  
39600 Villette les Arbois 
Tél : 03.84.66.20.84 

Bordeaux 
Bruno Laulan,  
1 rue Chadenat 
33240 Saint Genies de Fronsac 
Tél : 05.57.84.75.46 

Caen 
SNUipp 206 rue St Jean 
BP 53025 – 14017 Caen cedex 2 
Tél : 02.31.72.29.25 

Clermont-Ferrand 
SNUipp, Maison du peuple 
29 rue Gabriel Péri 
63000 Clermont Ferrand 
Tél : 04.73.31.43.72 

Corse 
Jean-Marie Bosredon,  
SNUipp 4 place Vincetti 
20200 Bastia  
Tél : 04.95.31.33.31 

Créteil 
Danielle BLIN 
SNUipp Bourse du travail 
1 place de la libération 
93016 Bobigny 
Tél : 01.48.96.36.97 

Dijon 
SNUipp, 
45 Rue Parmentier 
21000 Dijon 
Tél : 03.80.73.57.17 

Grenoble 
SNUipp, Maison des syndicats 
17 rue Bizet 26000 Valence 
Tél : 04.75.56.77.77 

Lille 
Serge Henocq, SNUipp 
BP 14 - 59009 Lille cedex 
Tél : 03.20.51.29.80 

Limoges 
Georges Guêtre 
18 av. de la Marche  
23220 Bonnat 
Tél : 05.55.62.13.28 

Lyon 
SNUipp, 12 rue de la Tourette 
69001 Lyon 
Tél : 04.78.27.41.50 

Montpellier 
Patrick Tolédano, SNUipp  
Nouvelle maison des syndicats  
474 Allée Henri II de montmore  
34000 Montpellier 
Tél : 04.67.15.00.15 

Nancy – Metz 
Elisabeth Rouet, SNUipp 
BP 20468 - 3 rue Gambetta 

57008 Metz cedex 01 
Tél : 06 80 63 36 30 

Nantes 
Michel Marois 
17 Rue Saint Louis 
49300 Cholet 
Tél : 02.72.62.62.90 

Nice 
Marie Elise Pascal 
38 chemin du beal  
06480 La Colle sur Loup 
Tél : 04 93 32 76 08 

Orléans – Tours 
SNUipp, BP 836 
5 rue A. Gerbault 
41008 Blois cedex 
Tél : 02.54.42.28.30 

Paris 
SNUipp, 40 rue Piat  
75020 Paris 
Tél : 01.44.62.70.01 

Poitiers 
Jean-Luc Clisson 
SNUipp 8 Rue Joseph Cugnot 
79000 Niort 
Tél : 05.49.73.12.52 

Reims 
Dominique Royer,  
8 rue Gérard de Nerval  
51100 Reims 
Tél : 03.26.50.29.29  

Rennes 
Bernard Bouer, SNUipp 
113  route de Pont Labbé  
29000 Quimper 
Tél : 02.98.53.76.77 

La Réunion 
SNUipp, 4 ter rue Cure  
BP 279 
97494 Ste Clotilde cedex 
Tél : 02.62.28.99.40 

 
Rouen 

SNUipp, 6 bis rue de Pannette 
27018 Evreux cedex 
Tél : 02.32.33.58.51 

Strasbourg 
SNUipp, 10 rue de Lausanne 
67000 Strasbourg 
Tél : 03.90.22.13.15 

Toulouse 
Jean-Paul Abadia SNUipp,  
3 Rue du pigeonnier 
31100 Toulouse 
Tél : 05.61.43.60.62 

Versailles 
SNUipp 
Maison des syndicats 
26 rue F. Combes 
95014 Cergy cedex 
Tél : 01.30.32.21.88 

Nouvelle Calédonie 
SNUipp, BP 9555  
98807 Nouméa 
Tél : 006.87.28.59.15 

Guadeloupe  
José Séverien   
SNUipp BP 91 
97005 Pointe à Pitre 
Tél : 05.90.21.66.40 

Martinique 
SNUipp,  
Cité Bon Air Bt B 
97200 Fort de France 
Tel. : 05.96.63.75.07 

Guyane 
SNUipp, Le Mont Lucas 
Bt G n° C37  
97300 Cayenne 
Tél : 05.94.30.89.84 

Etranger 
Jean-Luc Clisson, SNUipp 
128 bd Auguste Blanqui 
75013 Paris 

 Chantal Branchereau (notre photo), S.A. de 
Nantes et membre du secteur collège durant 
de nombreuses années, prend  de longues 
vacances.  
Bonne retraite bien méritée à Chantal ! 
 

Bienvenue à Elisabeth Rouet, S.A. de  
Nancy/Metz  qui la remplace depuis cette 
rentrée, au secteur national PEGC-collège. 

au siège national  


