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FSU 

( 

PEGC, tous en grève  

mardi 15 décembre ! 

La crise économique et sociale s'aggrave en Europe sous les effets des  
politiques de rigueur et a des conséquences de plus en plus insoutenables 
pour les pays situés au cœur de la tourmente. Le choix de l'austérité qui  
préserve la finance se généralise. 
 

En France, le pouvoir d'achat des salariés régresse, le chômage, la  
pauvreté, la précarité augmentent. Les plans d'économie qui se succèdent 
consistent à faire porter les efforts essentiellement sur les salariés :  
accélération de la réforme des retraites, limitation des dépenses de santé, 
taxation des mutuelles, réduction des dépenses de l'état... 
Dans ce contexte, la fonction publique reste la cible principale du  
gouvernement avec 150 000 postes supprimés en 5 ans, le gel des salaires 
depuis 2 ans, l'introduction d'une journée de carence dans le public...  
C'est inacceptable ! L’ensemble des syndicats a lancé un appel unitaire pour 
dénoncer ces plans de rigueur, diffusé massivement du 1er au 13 décembre. 
 

Suite aux élections professionnelles, la FSU, force essentielle dans la  
fonction publique, confirme sa place de première organisation syndicale dans 
l'éducation nationale et représentera les personnels à tous les niveaux pour 
porter leurs exigences. 
Dans ce contexte, l'urgence est à la construction d'un projet éducatif en  
rupture avec la politique actuelle et les projets annoncés afin d'assurer  
réellement la réussite de tous les jeunes. 
 

Aux nombreux sujets de désaccords et de mécontentements, vient s'ajouter 
un projet de réforme de l'évaluation des enseignants qui s'inscrit dans le  
nouveau management de l'Éducation nationale. Dans le second degré, les 
nouvelles modalités d'évaluation constituent une attaque de notre métier ; 
celles du déroulement de carrière nous éloigneraient des principes d'équité 
et d'égalité de traitement.  
 

C'est pourquoi, à l 'initiative de la FSU, les fédérations de l'Éducation  
appellent les personnels enseignants à être massivement en grève le 15 
décembre pour exiger le retrait des projets d'éducation mais aussi une autre 
politique éducative et budgétaire. 
 
 
 
Ensemble, mobilisons nous  
dans les actions à venir !  

Tous ensemble mobilisés ! Retrouvez « Les PEGC, le collège »sur http://
www.snuipp.fr/Publications-Les-Pegc-le-College 
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(PEGC état des lieux    

donc un blocage excessif de leur carrière quand ils leur restent 
encore à franchir le barrage de l’accès à la CE. 
 
C’est près de 90% des collègues qui sont désormais à la CE. 
Cependant nous maintenons notre exigence de l’extinction de la 
HC en augmentant le ratio de promotions à la CE à 100% afin de 
rendre possible leur accès aux indices terminaux de la CE. 
 
Notre revendication du respect de la parole de l’Etat reste égale-
ment d’actualité car à l’évidence seuls 44 PEGC (1,02%) sont à 
la CE5 à l’indice terminal 783. Or le nombre et l’âge moyen des 
collègues à la CE4 (773 ; 59 ans) comme ceux des collègues à 
la CE3 (2397 ; 57 ans 3 mois) ne leur permettra de partir à la 
retraite avec la CE5 puisque la durée de passage est respective-
ment de 4 ans et 8 ans pour  atteindre l’indice terminal 783. 
 

Nous n’acceptons pas ce renoncement.  
 

Nous poursuivrons nos interventions pour l’extinction de la 
C.N. et de la Hors classe. Pour la réduction du nombre d’é-
chelons de la classe exceptionnelle et pour la réduction des 
durées de passage d’échelon. 

La mise en extinction des corps de PEGC se traduit naturelle-
ment par une baisse des effectifs de 20% par an. 
Mais celle-ci pourrait bien se ralentir à cause des effets néga-
tifs de la réforme des retraites de 2009, encore aggravée ré-
cemment (report de l’âge légal de départ à la retraite et aug-
mentation de la durée de cotisation, sous peine de décote 

catastrophique). D’ores et déjà l’âge moyen des PEGC  s’est 
élevé de 4 mois à 56 ans 10 mois et le nombre de collègues 
poursuivant leur carrière au-delà des 60 ans a quasiment 
doublé en 2 ans : 9% en 2011 pour 5,5% en 2009. 
Pour la première fois l’an prochain, les collègues nés en 1952 
(et après) verront leur âge de départ repoussé de 9  mois (et 
jusqu’à 2 ans)! 

 
Il ne reste que 24 
« Classe Nor-
male » répartis 
dans 15 acadé-
mies.  Ceux-ci se 
voient refuser 
l’accès à la HC 
par le maintien 
s y s t é m a t i q u e  
« d’avis défavora-

ble » des recteurs. Pourtant le ministère  accorde depuis plu-
sieurs années un ratio de 100% de promotion, reconnaissant 
de fait le maintien excessif des collègues dans ce grade et 

 CN % HC % CE % TOTAL 

2006 150 1,17% 6290  49,1% 6378 49,8% 12818 

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

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

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

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

Evolution  des corps actifs PEGC en 6 ans 

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

CN  

Échelon oct-2011 
6 4 

7 1 

8 0 

9 1 

10 8 

11 10 

TOTAL 24 

HC  

Échelon oct-2011 
1 2 

2 9 

3 20 

4 44 

5 159 

6 250 

TOTAL 484 

Cl Ex  

Échelon oct-2011 
1 27 

2 579 

3 2397 

4 773 

5 44 

TOTAL 3820 

SITUATION DES PEGC  (en activité)  

Ensemble des académies 

Classe Normale:  57 ans 8 mois  Hors Classe:  54 ans   Classe Exceptionnelle:  57 ans 2 mois     
Tous grades confondus :  56 ans 10 mois 

AGE MOYEN  
DES PEGC 

OCTOBRE 2011 

TAUX PEGC de plus de 60 ans 

  2010 2009 

CN 15,38% 15,09% 

HC 3,47% 3,28% 

CE 7,90% 4,56% 

TOTAL 7,23% 5,44% 

2011 

25,00% 

4,13% 

9,48% 

8,96% 

Oct 2011 CE4 CE5 
Nombre 773 44 

% par rapport CE 17,86% 1,02% 

AGE MOYEN 59ans 60a 9mois 

CE3 
2397 

55,40% 

57a 3 mois 
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Avec 40,84%, des suffrages 
exprimés lors du vote pour 
les Commissions Administra-
tives Paritaires Académiques 
(CAPA) des PEGC et 2.09% 
de voix supplémentaires par 
rapport au précédent scrutin, 
les listes SNUipp, SNES, 
SNEP/FSU poursuivent leur 
progression et confirment 
leur 1ère place.  
 
Elles arrivent en tête dans 21 
académies. Dans 11 d’entre 
elles, la majorité absolue est 
atteinte. Au total, la moitié 
des sièges en CAPA seront 
occupés par des représen-
tants des syndicats de la 
FSU qui disposeront de la 
totalité des sièges dans quatre 
académies.  
 
En dépit de l'extinction pro-
grammée du corps, près de 
4500 PEGC étaient encore 
concernés par ces élections. 
 
Par ce vote massif en faveur 
des syndicats de la FSU, les 
PEGC ont réaffirmé leur vo-
lonté d’obtenir, concernant 
leur carrière, le respect de la 
parole de l’État.   
Ce choix valide l’engagement 
de la FSU et de ses syndicats 
pour l’école de la réussite de 
tous. 

élections)    

Dans la plupart des sec-
teurs où elle était pré-
sente, la FSU renforce 
ses positions. Elle 
confirme ainsi sa place 
de première organisation 
syndicale dans l’Éduca-
tion Nationale, ainsi qu’à 
l’agriculture et progresse 
dans les autres ministè-
res. 
 
Pour autant, ce vote aura 
été marqué par de gra-
ves dysfonctionnements 
surtout à l’Éducation Na-
tionale, ou des dizaines 
de milliers d’électeurs ont 
été empêchés de voter. 

Le résultat de ce scrutin, 
confère ainsi une respon-
sabilité renforcée à la 
FSU,  dans ses domai-
nes d’intervention. 
 
Elle est confortée dans 
sa volonté de poursuivre 
son action pour une 
école de la réussite pour 
tous, pour la défense et 
la revalorisation de nos 
métiers, pour des servi-
ces publics de qualité, 
contre les politiques de 
suppression de postes, 
les réformes contestées 
(emploi, retraite, protec-
tion sociale…).  

La FSU confortée :  

Le verdict des élections 
professionnelle au  CTM 
est sans équivoque. En 
obtenant 40.62% des 
voix, la FSU assoit sa 
position de première fé-
dération de l’Éducation 
avec près de 20% d’a-
vance sur la seconde 
organisation.  
 
La FSU obtient 7 sièges, 
l’UNSA 4, FO, la CFDT 

et la CGT un chacun.  
Ce résultat installe la 
FSU à une place prépon-
dérante dans le nouveau 
paysage syndical dessi-
né par les accords de 
Bercy. Il lui permettra de 
porter haut et fort l’exi-
gence d’une autre politi-
que éducative notam-
ment sur les moyens 
consacrés par l’État à 
l’Éducation. 

Comité Technique Ministériel 
ÉN : la FSU loin devant ! 

Une confiance  

renouvelée ! 

CAPA PEGC 2011 : répartition des sièges CAPA PEGC 2011 : syndicats majoritaires en sièges  

Résultats CAPA PEGC (voix en %) 

 

CAPA PEGC Oct. 11 Déc. 08 11/08 

INSCRITS  4389 8550 -4161 

VOTANTS 2043 6506 -4463 

EXPRIMES 1981 6202 -4221 

PARTICIPATION  46,55% 76,09% -29,55% 

 Nb voix  Oct 11 Déc 08 diff11/08 

SN FSU 809 40,84% 38,75% 2,09% 

SNCL 324 16,36% 19,86% -3,51% 

SE UNSA 579 29,23% 27,33% 1,90% 

SGEN 55 2,78% 4,77% -2,00% 

SNCL/SNALC 52 2,62% 2,18% 0,45% 

FO 113 5,70% 5,21% 0,50% 

CGT 0 0,00% 0,60% -0,60% 

SUD 0 0,00% 0,61% -0,61% 

SPEG/UER 49 2,47% 0,69% 1,78% 
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Aix - Marseille : Bernard Dupasquier : bd84@laposte.net  Amiens : Gérald Geffroy : gerald.geffroy@gmail.com 

Besançon : Francis Comeaud : comeaud.francis@neuf.fr  Bordeaux : Bruno Laulan : bruno.laulan@laposte.net 

Corse : Jean-Marie Bosredon : j.bosredon@laposte.net  Créteil : Danielle Blin : dblin0007v@noos.fr - Marc Brulé : brulema@free.fr 

Dijon : Patrick Richer : richerpa@wanadoo.fr  Lille : Serge Henocq : serge.henocq@wanadoo.fr 

Limoges : Georges Guêtre : jo.guetre@wanadoo.fr  Montpellier : Patrick Tolédano : patrick.toledano@wanadoo.fr 

Nancy – Metz : Elisabeth Rouet : e.rouet@orange.fr  Nantes : Michel Marois : m.marois@laposte.net 

Nice : Marie Elise Pascal : marieelise.pascal@gmail.com  Poitiers : Jean-Luc Clisson : j-l.clisson@orange.fr 

Reims : Dominique Royer : dominique-royer@orange.fr  Rennes : Bernard Bouer : bernard.bouer@orange.fr 

Toulouse : Jean-Paul Abadia : jp.abadia@orange.fr 

Pour les autres académies, contactez : college@snuipp.fr 
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( infos  

Du 17 novembre au 6 décembre 2011 (12h): saisie des demandes 

À partir du 6 décembre 2011 : envoi par le rectorat de la confirma-

(9 décembre 2011 : date limite de retour au rectorat  des dossiers 
médicaux pour le Mouvement inter académique.)  
17 janvier 2012 : retour au rectorat des confirmations signées (et 
des dossiers papiers) accompagnées des pièces justificatives, par le 

� Après clôture de la période de saisie des voeux, chaque agent re-
çoit du rectorat, dans son établissement ou service, un formulaire de 
confirmation de demande de mutation en un seul exemplaire. Ce 
formulaire, dûment signé et comportant les pièces justificatives de-

mandées, est remis au plus tard le 10 janvier 2012 au chef d’établis-
sement ou de service qui vérifie la présence des pièces justificati-

� À titre exceptionnel, les demandes de mutation peuvent être 
formulées sur formulaire papier, disponible dans les établissements 
et téléchargeables sur www.education.gouv.fr/iprof-siam. Les agents 
qui auront utilisé le formulaire papier le remettront avec les pièces 
justificatives nécessaires à leur chef d'établissement ou de service 
au plus tard le 10 janvier 2012. Le groupe de travail ministériel, au-
quel participera le SNUipp, se tiendra  début mars 2012. Adressez-

Prenez contact avec votre secrétaire académique pour connaî-
tre les dates des groupes de travail « bonifications handicap » 
et « vœux et barèmes » dans votre académie.  

EVALUATION DES ENSEIGNANTS 

& DEROULEMENT DE CARRIERE :  

Des projets inacceptables, à retirer ! 

Le ministre veut imposer dès la rentrée 2012 une modification en 
profondeur des modalités d’évaluation des personnels d’enseigne-
ment, d’éducation et d’orientation. 
Dans les projets de textes, finalisés sans concertation : 

• le gel des promotions autres qu’à l’ancienneté jusqu’en 2015 
• la progression de carrière aux seules mains du supérieur hiérar-

chique 
Dans le même temps, dans le second degré, le chef d’établisse-
ment deviendrait l’unique évaluateur. 
Parce que ces projets induisent des transformations de nos 
métiers que nous refusons, nous en demandons le retrait. 

SIGNEZ & FAITES SIGNER  LA PETITION UNITAIRE 

http://retraitduprojetevaluation.net/index.php 
Mouvement inter académique 2012  

Le nouveau plan de rigueur présenté par le gouvernement est fondé 
sur un principe aussi inefficace qu’injuste. Une fois de plus les efforts à 
faire le seront par les salariés. Pour les fonctionnaires, outre les sup-
pressions de postes confirmées dans le budget 2012, le gel des salai-
res, l’instauration d’une journée de carence en cas d’arrêt maladie, on 
notera une mesure particulièrement pénalisante pour les PEGC : l’ac-
célération de la réforme des retraites. 

Actuel Si mesure adoptée
1952 60 ans 8 mois 60 ans 9 mois

1953 61 ans 61 ans 2 mois

1954 61 ans 4 mois 61 ans 7 mois

1955 61 ans 8 mois 62 ans

Age de départ en retraite
Années de naissance

Accélération de la réforme des retraites 


