
 

 

Ensemble pour gagner le changement !  

Dans un contexte de crise économique qui perdure et s’accentue, la mise en 
place de politiques de rigueur et d’austérité en France et dans tous les pays 
d’Europe, a des conséquences dramatiques pour les salariés, les chômeurs et 
les retraités.  
Au moment où va s'ouvrir la prochaine conférence sociale, le gouvernement 
doit résolument et rapidement inverser le cap de sa politique et rompre avec la 
logique de réduction des dépenses publiques. Il est urgent de fixer le cap d’une 
politique qui donne sens aux valeurs de justice sociale, de solidarité de démo-
cratie et d’égalité. 
Le SNUipp avec la FSU revendiquent une autre répartition des richesses avec 
des services publics renforcés agissant comme levier pour l'égalité. 
La Loi d'orientation et de programmation annoncée comme une grande priorité 
vient d'être votée. Pour autant, la rentrée 2013 ne marquera pas la rupture at-
tendue avec les politiques précédentes.  
L’Ecole est trop absente du débat public en termes d’enjeu pour l’avenir des 
jeunes et de la société. Le projet reste en deçà de l’enjeu principal de la réus-
site de tous les jeunes. Le SNUipp et la FSU intervenant dans les chantiers du 
ministère de l'éducation nationale sur le collège, l'éducation prioritaire et le dé-
crochage scolaire y portent leurs propositions. 
La perte du pouvoir d’achat des fonctionnaires est importante. Pourtant  la mi-
nistre de la Fonction Publique envisage la reconduction du gel du point d’indice 
en 2014 ; une mesure scandaleuse et inacceptable qui conduira à une nouvelle 
baisse du pouvoir d’achat. 
Face au déclassement salarial des enseignants, des mesures significatives 
sont à prendre d'urgence. Le SNUipp et la FSU avec les personnels porteront 
leurs exigences pour une priorité à l’école et la reconnaissance des ensei-
gnants dans les discussions à venir. 
Le SNUipp et la FSU considèrent nécessaire de préparer une mobilisation de 
grande ampleur dans la fonction publique dès l’automne en articulation avec les 
autres rendez-vous sociaux en interprofessionnel, comme sur les retraites. 
 

Tous ces combats ne pourront se mener sans nos collègues. Dès la rentrée, le 
SNUipp et la FSU construiront, avec les personnels mobilisés, les modalités 
d'action afin de peser pour obtenir des avancées.  

Paris le 19 juin 2013 

Agir pour nos  

retraites   

 

Le rapport Moreau a en-
voyé un très mauvais signal 
et présage. S’il était repris, 
il constituerait une attaque 
frontale sur les droits des 
actifs et des retraités. Nous 
n'accepterons aucun nou-
veau recul. La reconquête 
des droits est possible et 
nécessaire.  
Le SNUipp, avec la FSU 
s'engage à tout mettre en 
œuvre, dès cette fin d'an-
née scolaire, pour créer les 
conditions de la mobilisation 
des actifs et des retraités 
pour la rentrée dans le 
cadre unitaire le plus 
large... 

Audience MEN : 

des avancées !  

(voir page 2) 

C’est avec détermination 
que le SNUipp-FSU, 
s’engagera dans les 
discussions en défen-
dant le principe d’égalité 
des rémunérations.  
Le SNUipp entend bien 

défendre  l’intérêt des per-
sonnels et s’attachera à 
obtenir des mesures ra-
pides, concrètes et visibles 
pour la carrière des PEGC. 

PEGC 

VOYONS GRAND POUR L'ECOLE, SES ELEVES ET SES PERSONNELS ! 
Continuons d'être ambitieux, inventifs, exigeants et combatifs ! 

A la rentrée, faisons-nous entendre ! En attendant,  

bonne fin d’année scolaire et bonnes vacances à toutes et tous ! 

 

   Les Pegc 

Le Collège         
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Audience PEGC au ministère : des avancées  

qui doivent se concrétiser maintenant ! 

Le mercredi 29 mai le secteur collège/PEGC du SNUipp-FSU accompagné par le secrétariat général a été reçu au ministère par M. Bernard 
LEJEUNE Directeur de cabinet adjoint du Ministre.  
Nous avons démontré que la parole de l’Etat n’est toujours pas respectée. En effet, si aujourd’hui 57.84 % des certifiés partent à la retraite 
avec l’indice terminal 783, seuls 6.72 % des PEGC en bénéficient. 
Pour le SNUipp-FSU il y a urgence à traiter ce dossier au vu du nombre de PEGC en activité restant et de leur âge moyen (58 ans). 
Le SNUipp-FSU a porté ses exigences : 

Accélération du déroulement de  

carrière dans la Classe Exceptionnelle 

Aménagement des fins de carrière 

Pour le SNUipp, il est nécessaire d’envisager, sans aucune tergiversa-
tion, l’accès à l’indice 783 pour tous les PEGC. Cela ne peut se faire 
que par une réduction du nombre d’échelons et la réduction de la du-
rée de passage d’un échelon à l’autre dans ce grade.  
L’inégalité entre les échelons terminaux des Certifiés et des PEGC 
(dans un cas il faut 6 ans, dans l’autre 8 seulement) fait accord.  
 

Selon le Directeur de cabinet adjoint, il n’y a à priori pas de difficulté à 
envisager une réduction de la durée d’attente dans les deux derniers 
échelons pour les PEGC. Mais cela ne peut se faire que par décret 
puisqu’il s’agit d’une modification statutaire ; cela sera  difficile à faire 
passer et prendra du temps… Il est cependant possible d’envisager 
des mesures « immédiates » telle l’augmentation du ratio pour tendre 
au 100 % (à voir avec la DGRH) ce qui permettrait de gagner en rapidi-
té puisqu’il n’y a nécessité que d’un arrêté. 
Nos revendications font partie des négociations sur les carrières qui 
vont s’ouvrir courant  juin  dans une enveloppe budgétaire totale de 90 
millions d’euros.  
Toutes les dispositions (Glissement Vieillesse Technicité, augmenta-
tion du ratio, etc.) devront être chiffrées. Le directeur adjoint de cabinet 
n’est pas sûr de pouvoir « caler » les mesures spécifiques PEGC en 
2013. Il avance une date d’effet pour le 1er janvier 2014 pour une partie 
de celles-ci (évolution du ratio).  

Extinction de la classe normale des PEGC 

Nous avons insisté sur la nécessité d’assurer une égalité de traitement 
dans l’obtention de l’indice  658 entre PEGC et certifiés. L’indice termi-
nal est le même dans la classe normale des certifiés et dans la hors 
classe des PEGC (le 6ème échelon de la Hors Classe PEGC est égal 
au 11ème de la Classe Normale des Certifiés). 
Un PEGC bloqué au 11ème échelon de la classe normale (par un avis 
défavorable) aurait néanmoins la perspective d’une promotion à l’an-
cienneté au 11ème s’il était certifié.  
L’inégalité se traduit également sur le territoire, certaines académies 
n’ayant plus de PEGC classe normale. Par ailleurs les académies n’ont 
pas toutes le même barème : certaines ayant uniquement un barème 
fondé sur l’ancienneté, d’autres n’ont pas de blocage de promotion de 
grade, les recteurs ne s’opposant pas, par le biais d’un avis défavo-
rable. Nous rappelons également à M. LEJEUNE, l’objectif du ministère 
d’éteindre la classe normale à la rentrée 2004, objectif qui aujourd’hui 
reste  toujours à concrétiser.   
Il ne conteste pas  ces inégalités et nous indique qu’à son avis le pro-
blème est marginal. Il va voir s’il y a possibilité de retour des dossiers 
au MEN pour un examen attentif de chaque cas qui éventuellement 
conduirait à assurer une promotion avant le départ à la retraite des 
collègues. 

Nos demandes concernant le calendrier et les modalités d’application n’ont 
pas reçu de réponse. Le ministère est toujours positionné sur l’attente 
d’une extinction « naturelle »  des effectifs des corps PEGC. 

Mise en extinction des corps PEGC 

Nous rappelons les conclusions de l’enquête carrefour santé social... 
La question de l’aménagement des fins de carrière, est une problématique 
commune à tous avec une acuité particulière pour des corps en extinction.  
M. LEJEUNE nous répond que l’aménagement des fins de carrières n’est 
pas seulement un problème pour les corps en voie d’extinction, le pro-
blème est donc plus large et concerne tous les corps.  
Cela sera traité lors des négociations Fonction Publique. D’après ses 
dires, il ne dispose pas d’élément mais il y a peu de chance d’aller vers un 
rétablissement de la CPA…  Ce n’est pas dans l’air du temps.    

1
ère

 analyse : 

La tonalité de l’audience  tranche avec celle que nous avons tenue avec la 
DGRH au mois d’avril et nous a semblé plus constructive. 
Notre interlocuteur a fait preuve d’une écoute attentive et partage notre 
constat sur l’inégalité d’accès à l’indice 783 entre les PEGC et les certifiés. 
Nous avons insisté très fortement pour que les mesures soient prises rapi-
dement. 
Pour répondre à un rapprochement des situations de fin de carrière entre 
PEGC et certifiés, il nous semble essentiel d’assurer une meilleure fluidité 
des carrières dans la classe exceptionnelle des PEGC. 
Compte tenu de l’âge moyen des PEGC dans ce grade et leur répartition 
dans les échelons de la classe exceptionnelle, il faut rendre possible l’ac-
cès au 783 dans des proportions proches de celles qui existent dans le 
corps des certifiés. Pour le SNUipp cela devrait conduire à supprimer le 
4ème échelon de la classe exceptionnelle et à réduire la durée de passage 
entre le 3ème échelon (indice 695) et le 4ème échelon terminal (783). 
Le SNUipp évoquera le dossier PEGC lors de la plénière sur les carrières. 
Dans ce sens, il demande au ministère un chiffrage et des propositions de 
perspectives.  
M. LEJEUNE indique qu’un chiffrage de ces mesures sera fait et qu’un 
arbitrage est prévu à partir du 20 juin prenant en compte l'ensemble des 
mesures catégorielles concernant la refondation de l'école sur un budget 
2013 de 90 millions d'euros . 
 

A l’issue de cette audience et en attendant les arbitrages, une avancée 
concernant une augmentation probable du ratio d’accès à la classe excep-
tionnelle dès l'année prochaine semble acquise. Nous attendons égale-
ment les mesures concrètes notamment les modifications statutaires de ce 
grade.   
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Statistiques établies par le service des pensions (Direction des Affaires Financières, Ministère de l’Educa-
tion Nationale) qui concernent les 595 PEGC et les 4606 certifiés partis à la retraite au cours de l’année 
2012 (Seuls sont pris en compte, ici, les départs pour ancienneté ou limite d’âge). 

COMPARAISON % des départs à la retraite par Echelon, indice 

PEGC 

Indice Grade Nbre %  Age moyen Taux Moyen de pension 

339 à 511 CN2 à HC3 61 ans 11 mois 30.41 18 3,03% 

539 ou 540 CN 11 ou HC4 6 1ans 10 mois 44,22 3 0,50% 

612 HC5 ou CE1 60 ans 11 mois 47,84 5 0,84% 

658 HC6 61 ans 61,16 24 4,03% 

664 CE2 61 ans 7 mois 59.70 19 3,19% 

695 CE3 61 ans 2 mois 71,51 176 29,58% 

741 CE4 61 ans 3 mois 77,09 310 52,10% 

783 CE5 62 ans 6 mois 83,92 40 6,72% 

CERTIFIES 

Indice Grade  Age moyen Taux Moyen de pension Nbre % 

349 à 495 <=CN7 63 ans 5 mois 19,78 31 0,67% 

500 à 531 <=CN8 62 ans 9 mois 31,78 56 1,22% 

560 et 567 HC2 et CN9 62 ans 8 mois 42,1 134 2,91% 

601 HC3 64 ans 2 mois 57,65 3 0,07% 

612 CN10 62 ans 6 mois 56,45 264 5,73% 

642 HC4 62 ans 9 mois 53,23 12 0,26% 

658 CN11 62 ans 66,83 358 7,77% 

695 HC5 62 ans 2 mois 66,11 323 7,01% 

741 HC6 61 ans 11 mois 70,14 761 16,52% 

783 HC7 61 ans 11 mois 74,32 2664 57,84% 

retraite)    
Départs en retraite des PEGC  

Aujourd’hui 25,6% des certifiés 
ne peuvent accéder, avant leur 
départ en retraite pour ancien-
neté, à l’un des deux indices 
terminaux (741 ou 783). Pour 
les PEGC, plus de  41% d’entre eux restent  
dans l’impossibilité d’atteindre l’un de ces deux 
indices.  Ces situations sont inacceptables. 
Pour l’année 2012, seuls 40 PEGC  (soit 
6,72%), ont atteint le 5° échelon de la classe 
exceptionnelle lors de leur départ en retraite 
(avec un âge moyen de 62 ans 6 mois) alors 
que, dans le même temps près de 60% des 
certifiés (57,84 %) ont pu bénéficier de l’indice 
terminal 783 pour le calcul de leur pension. 
Ces données justifient nos actions pour 
que l’engagement ministériel de 1993 soit 
respecté. 

 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% 

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

Bilan départs en retraite sur 6 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 16 mois depuis 2006. 
A noter que si ce taux moyen de remplacement est certes supérieur de 3pts à celui 
des certifiés, cela est à rapprocher de la moyenne des années cotisées qui est supé-
rieure 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 ? 
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Total : 15 903 

(dont  11ème : 12 733) 

soit 31 % des pensions 
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Total : 14 749 

(dont 6ème Ech. : 14 332) 

soit 29 % des pensions 
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Ech 2 : 532 

Ech 3 : 16 999 

Ech 4 : 3 699 

Ech 5 : 201 

Total : 20 431 

soit 40 % des pensions 

51083 PEGC étaient en retraite au 31/12/2012 
selon le service des pensions. La répartition du 
tableau ci-dessus confirme la situation de blo-
cage que connaît le déroulement de carrière 
des PEGC. Près d’1/3 des PEGC retraités ont 
cessé leur activité avec le grade classe nor-
male. C’est dire toute l’importance de l’extinc-
tion effective de ce grade aux fins d’aboutir à 
des mesures d’assimilation pour ces collègues.  
Très peu de retraités (7,2% d’entre eux) béné-
ficient d’une pension calculée sur la base de 
l’indice du 4ème échelon de la classe exception-
nelle, et 201 (0,4%) seulement ont vu le calcul 
de leur pension s’effectuer sur la base de 
l’indice terminal 783. 

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

La circulaire de rentrée est parue au Bulletin Officiel de l’Educa-
tion Nationale du 11 avril. 
Dans son prologue, elle réaffirme la fin des suppressions d’em-
plois ainsi que la création de 60 000 postes sur 5 ans. Ils  
permettront, dans les collèges, de mettre en place des disposi-
tifs pédagogiques adaptés à l’hétérogénéité des publics accueil-
lis. S’agissant de la rentrée 2013,  priorité sera donnée au pre-
mier degré et à la formation avec la création de 6 770 équiva-
lents temps plein (ETP).  
Elle affirme le fait que la refondation est une réforme pédago-
gique majeure dont le « cœur est la qualité » qui est aussi une 
méthode fondée sur la concertation, le dialogue social et la con-
fiance. 

Elle se décline sous cinq grandes  

priorités à la rentrée 2013 : 

 Reconstruction de la formation professionnelle des mé-
tiers du professorat et de l’éducation avec une relance de 
la formation continue des personnels et un développe-
ment des formations en ligne. 

 Rénovation en profondeur de l’enseignement du premier 
degré, par la redéfinition des missions de l’école mater-
nelle, l’évolution des pratiques pédagogiques à l’école 
primaire, le respect des rythmes de l’enfant et la prépara-
tion de nouveaux dispositifs d’évaluation. 

 Entrée de l’école dans l’ère du numérique : développe-
ment des formations au numérique, mise en place de 
nouveaux services numériques (généralisation des  
Espaces Numériques de Travail dans les académies) 

 Atteinte des objectifs ambitieux de réduction du décro-
chage scolaire. 

 Développement de l’éducation artistique et culturelle 
(EAC) avec la mise en place, pour chaque élève d’un 
parcours d’éducation artistique et culturelle de l’école 
primaire au lycée. 

 
Elle insiste sur le fait que l’année scolaire 2013 /2014 sera une 
année de transition pour le collège. Les choix qui présideront à 
l’évolution du collège ne pourront être arrêtés qu’en 2014. L’an-
née 2013/2014 devra être mise à profit pour analyser les difficul-
tés rencontrées et pour amorcer de façons cohérente et concer-
tée les évolutions souhaitables.  
La circulaire promet pour le collège, dès cette année, la création 
de 3 770 équivalents temps plein consacrés en partie au rempla-
cement. Cela n’abondera la dotation horaire qu’un tout petit peu 
plus d’un demi ETP par collège.  
Connaissant la  situation du remplacement dans la majorité des 
établissements, ces créations seront insuffisantes pour y remé-
dier efficacement .  
 
Pour ce qui concerne la rénovation du collège, il s’agit d’offrir 
des réponses pédagogiques différenciées pour garantir à tous 
les élèves l’acquisition du socle commun. Celui-ci évolue avec 
l’ajout, à la demande de la FSU, du mot « culture », et doit dé-
sormais permettre à tous la poursuite d’études. La transition 

entre l’école et le collège devra être améliorée. Un conseil école-
collège, à vocation uniquement pédagogique sera progressive-
ment mis en place.  Mais la circulaire ne donne aucune préci-
sion, ce qui génère bien des inquiétudes au regard  du conseil 
pédagogique existant actuellement dans les collèges (sa mise 
en place et son fonctionnement étant loin d’être satisfaisants).  
 
Pour 2013/2014, les établissements devront veiller à poursuivre 
l’évaluation des acquis grâce au Livret Personnel de Compé-
tences (procédure simplifiée cette année) pourtant rejeté par 
une majorité d’enseignants. De même, les conditions de déli-
vrance du Diplôme National du Brevet restent inchangées. Enfin, 
les évaluations en classe de 5ème pourront être poursuivies pour 
les collèges qui le souhaitent. Avec l’accord de l’équipe éduca-
tive et du Conseil d’Administration ? Là encore, la circulaire n’en 
dit mot… 
En ce qui concerne l’orientation, toutes formes d’alternance sont 
proscrites pour les élèves de moins de 15 ans, le Dispositif d’Ini-
tiation aux Métiers en Alternance étant réservé exclusivement 
aux élèves âgés de 15 ans révolus.  
Les classes de 3ème préparatoires aux formations profession-
nelles (dites prépa-pro) sont conservées. 
Dès la rentrée 2013, au même titre que le parcours d’éducation 
Artistique et Culturel, un « Parcours d’Information et de Décou-
verte du Monde Economique et Professionnel » sera progressi-
vement construit. Il permettra à tous les élèves d’élaborer pro-
gressivement leur projet personnel sur toute leur scolarité. Une 
circulaire précisera le contenu de ce parcours. Il faudra être très 
vigilant.  
La maîtrise des langues vivantes, facteur de réussite scolaire 
devra être favorisée par un renforcement du lien entre école et 
collège et le recours aux outils numériques. L’expérimentation 
quant à la liberté de répartition des heures d’enseignement de 
langues sera poursuivie dans les établissements volontaires. 
Attention aux dérives possibles sur les horaires nationaux … 
 
La troisième partie de la circulaire concerne la réussite éduca-
tive. Elle prévoit de relancer l’éducation prioritaire. Pour cela des 
assises seront réunies à l’automne 2013.  
Une école inclusive, ouverte à tous avec une approche plus qua-
litative doit être privilégiée afin de mieux scolariser les élèves en 
situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. 
Les Etablissements de Réinsertion Scolaire (ERS) disparaissent 
au profit d’Internats relais où les élèves en risque de décrochage 
scolaire bénéficieront d’un accompagnement individualisé jus-
qu’à la reprise d’un parcours de formation. 
 
Présentée comme une circulaire de « transition » elle n’an-
nonce que peu de mesures concrètes et synthétise surtout 
les dispositifs de la nouvelle loi sans donner certains 
signes attendus. 
Les enseignants et les personnels avec le SNUipp-FSU con-
tinueront d’être attentifs, exigeants et combatifs pour que 
l’école soit réellement celle de la réussite de tous les 
élèves. 
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Morale laïque 

Le rapport de la mission sur la Morale Laïque a été remis 
au Ministre le 22 avril. 
Dans son préambule, il cherche à définir ce qu’est cette 
« Morale Laïque » : socle des valeurs communes devant  
comprendre : la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la  
laïcité, l’esprit de  justice, le respect et l’absence de toutes 
formes de discrimination. Toutes ces valeurs sont celles de 
l’humanisme moderne. Elles sont aussi les valeurs constitu-
tionnelles de la République.  
Surtout pas antireligieuse, la morale doit permettre de re-
fonder la République par l’école affirme le Ministre. Au final, 
elle devra contribuer à former des esprits libres et respon-
sables, aptes à se forger un sens critique et à adopter un 
comportement réfléchi et empreint de tolérance. 
 

Comment, par qui et avec quelle péda-

gogie sera-t-elle enseignée ? 

En tout cas elle ne peut être une nouvelle discipline. Sous 
forme de modules interdisciplinaires comparables à ce que 
furent les itinéraires de découverte (IDD), l’horaire prévu 
devrait être d’une heure par semaine, heure prise sur l’Edu-
cation Civique et l’heure de vie de classe.  
Les liens entre la Morale laïque et les programmes de 
Sciences et Vie de la Terre, d’Education Physique et Spor-
tive, de Lettres et d’Histoire Géographie sont évidents.  
Pourtant, cet enseignement ne peut être assuré unique-
ment par les professeurs de ces disciplines. Tous les ensei-

gnants et les personnels de la vie scolaire doivent y partici-
per.  
Pour autant, les collègues d'Histoire Géographie craignent  
de voir leurs horaires amputés. 
 

Avec quelle formation ?  

Si deux modules de formation initiale sont prévus aux pro-
grammes des nouvelles Ecoles Supérieures de Professorat 
de l’Education, rien n’est dit sur la formation continue. 
Comme pour les autres enseignements, le contenu concer-
nant la morale laïque sera établi dans le cadre de la réécri-
ture des programmes par le Conseil Supérieur des Pro-
grammes en 2014 pour une mise en place prévue à la ren-
trée 2015. 
 

Rien, non plus, n’est affirmé sur l’éva-

luation de cet  enseignement qui comporte bien évi-

demment des connaissances et qui complexifiera l’attribu-
tion du Diplôme  National du Brevet. 
Pour les rapporteurs, l’enseignement de la morale laïque 
correspond à une demande de la société et des ensei-
gnants. Les questions soulevées sont cependant nom-
breuses et le Conseil Supérieur de l’Education doit encore 
travailler à les mettre à jour. Tous les enseignants font 
constamment de la morale de façon informelle il est vrai. 
Aujourd’hui, ils attendent des réponses sur la réécriture de 
nouveaux programmes, sur une meilleure considération. 

Le chantier rénovation du collège est lancé. La première 
réunion qui devait réaliser un premier diagnostic a eu lieu le 
28 février 2013.  
Les différentes appellations du collège à travers le temps 
prouvent s’il en est, la difficulté à le situer. 
 
Les organisations syndicales ont alors fait état de leurs 
analyses. Si certaines réaffirment leur soutien au socle 
commun et défendent l’idée d’un collège suite logique de 
l’école primaire (SGEN, SE-UNSA…),  pour les syndicats 
de la FSU sa place est spécifique (ni grande école, ni petit 
lycée) et il ne doit pas se limiter au socle mais préparer à la 
poursuite d’études. 
Un constat de blocage qui pourrait expliquer la non réussite 
du collège a été entériné sur trois points : le premier con-
cerne les  contenus d’enseignement  (équilibre des disci-
plines entre elles, uniquement préparation au lycée géné-
ral), le second porte sur la formation des enseignants insuf-
fisamment  préparés à enseigner au collège, le dernier est 
plus spécifiquement tourné vers l’absence de l’organisation 
du travail des élèves. Hormis ces points importants, 

d’autres questions seront à poser : quelle mission pour le 
collège, quelle organisation et quelle souplesse, quels 
rythmes scolaires et enfin quelle formation pour les ensei-
gnants ?  
Lors de la seconde rencontre (le 18 avril),  le Ministère de  
l’Education Nationale a rappelé que la loi d’orientation pré-
voit un certain nombre de dispositions pour le collège : 
 Refus de toute orientation précoce des élèves  (en 

4e et en 3e), 
 Organisation des enseignements autour d’un tronc  

commun et d’un socle rénové, 
 Organisation  d’enseignements  complémentaires. 

 
La question se pose de savoir comment organiser le con-
seil école / collège et les cycles.  
Si le SNUipp est favorable à mieux articuler école et col-
lège, les modalités de la liaison entre les structures restent 
à définir, dans le respect des statuts et structures. Beau-
coup d’expérimentations existent déjà sur le terrain.  
Le SNUipp FSU  s’interroge sur le contenu et les attribu-
tions du conseil commun. 

Chantier collège : c’est parti... 
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Poitiers février 2013 : 7ème Congrès de la FSU  

Réunie en congrès à Poitiers du 
11 au 15 février 2013, la Fédéra-
tion Syndicale Unitaire a dressé 
un bilan des premiers mois du 
Ministre PEILLON et a fait une 
analyse de la refondation et du 
projet de loi qui en découle.  
 
Elle constate que l’individualisa-
tion et la personnalisation qui 
ont été au cœur des réformes 

entre 2007 et 2012, n’ont pas résolu les problèmes. Au collège, 
les programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) mis 
en place par la loi Fillon de 2005 sans moyens spécifiques ont pu 
conduire à extraire les élèves en difficulté de leur classe, les met-
tant ainsi souvent plus en difficulté. L'aide personnalisée de la 
circulaire de rentrée 2012 se substitue maintenant aux 2h d'aide 
au travail personnel des élèves (ATP) en sixième. Cette « aide » 
n'étant plus nécessairement effectuée par un enseignant de la 
classe, le risque est fort de la rendre inopérante. 
Sur le socle commun qui introduit une différenciation entre ce que 
la nation s’engage à faire acquérir et l’ensemble des programmes, 
la FSU récuse l’idée de l’institutionnalisation d’une d’école à deux 
vitesses.  
Si elle se félicite de l’abandon de la note de vie scolaire, elle de-
mande aussi l’abandon du livret personnel de compétences issu 
de la loi Fillon, sans pertinence pédagogique, qui occasionne une 
surcharge de travail et présente de nombreuses incohérences 
avec les programmes, sans compter la validation impossible ou 
biaisée de certaines compétences. 
 
Partant du postulat que tout élève est éducable, elle a ensuite 
défini ses orientations et réclame :  
- L’allongement de la scolarité obligatoire à 18 ans,  
- La redéfinition des durées et contenus des cycles au collège.  
Pour la FSU ce n’est pas de moins d’école, mais de mieux 
d’école, dont les collégiens ont besoin. La question des rythmes 
ne saurait donc se résumer aux seuls rythmes scolaires, la globa-
lité de la vie de l’élève - ses rythmes familiaux et sociaux - doit 
être prise en compte.  
- L’amélioration des locaux : des conditions de vie et un cadre de 
travail formateur, respectueux et accueillant sont indispensables 
au bon épanouissement des élèves.. De même des lieux de ren-
contre dédiés aux parents permettraient de favoriser des relations 
sereines dans les établissements dans le respect des rôles de 
chacun. 
- Une définition de la culture commune : réseau de savoirs et de 
compétences qui doit permettre à l'ensemble d'une génération de 
quitter le système éducatif avec les clés de compréhension du 
monde qui l'entoure, les compétences et les savoirs en action 
nécessaires à sa participation citoyenne et à son émancipation, 
ainsi que les moyens de continuer à se former. Elle inclut tous les 
champs culturels (linguistique, scientifique, artistique, technolo-
gique, physique et sportif…). Elle tisse des liens entre les do-
maines de savoirs, les civilisations, met en relation les champs de 
connaissance, pousse à la créativité, l'échange, l'esprit critique. 

Elle permet un regard structuré sur le monde et sa complexité, à 
l'opposé d'un enseignement centré sur les compétences clés eu-
ropéennes.  
- La formation, tant des collégiens que des personnels, aux fonc-
tionnements, aux possibilités mais aussi aux risques du numé-
rique. 
- Le rétablissement d’une carte scolaire repensée permettant une 
sectorisation qui vise partout la mixité sociale. Celle-ci ne trouvera 
toute son efficacité qu’avec une politique volontariste d’aménage-
ment des territoires visant aussi à la mixité sociale. 
 
La FSU réaffirme son attachement à un collège de la réussite 
pour tous scolarisant l’ensemble des élèves. Tous les établisse-
ments doivent proposer un cadre commun d’enseignement avec 
des programmes, des horaires et des exigences identiques sur 
tout le territoire. Toutes les disciplines doivent bénéficier de cours 
en petits groupes, avec l'enseignant de la classe, permettant la 
mise en œuvre d'autres pratiques pédagogiques propres à préve-
nir les difficultés et si nécessaire à y remédier. La FSU refuse 
toute éviction précoce, hors du système scolaire, des élèves con-
frontés à des difficultés scolaires. Les programmes dispensés sur 
l’ensemble de la scolarité doivent faire un corpus cohérent.  
 
La mise en place prévue d’un conseil commun école  collège 
pourrait ouvrir la porte à de possibles dérives de statuts des per-
sonnels, de temps de travail, de respect des missions. Il ne doit 
en aucun cas donner lieu à un rapprochement structurel entre les 
deux niveaux. Les liaisons entre les différents niveaux doivent 
donner aux personnels du temps institutionnalisé et des moyens, 
dans le respect des statuts, pour échanger, travailler ensemble et 
apporter les réponses les mieux ajustées en ouvrant des possibili-
tés de construction de projets communs et de modalités diverses 
de leur mise en œuvre.  
 
De tels projets ne doivent cependant pas prendre une dimension 
structurelle du type « école du socle ». Alors que les enseignants 
jugent indispensable d'assurer, sur leur temps de service, la liai-
son  entre le 1er et le 2nd degré, les projets du ministère sur le su-
jet, très flous, restent inquiétants. La FSU travaillera à l’articulation 
entre les différents niveaux (petite enfance - premier degré - se-
cond degré - enseignement supérieur). Elle devra notamment se 
pencher sur les programmes, les évaluations et les concours, et 
portera ses propositions entre autres auprès du Conseil Supérieur 
des Programmes. 
 
Une connaissance mutuelle des personnels (pratiques, con-
traintes, méthodes, exigences…) prenant en charge les différents 
niveaux de la scolarité est essentielle. Des formations communes 
sur le temps de travail, du temps de concertation et d'échange y 
contribueraient. Ces liaisons ne doivent pas se transformer en 
fusion des différents degrés. Le premier degré comme le second 
degré doivent chacun garder leurs spécificités. 
 
Sur la rénovation du collège, prochain chantier dont le ministre a 
annoncé l’ouverture, la FSU entend prendre toute sa place.  
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Mutations inter académiques  

Les représentants du SNUipp/
FSU ont participé au groupe de 
travail ministériel sur les muta-
tions inter-académiques. Nous 
y avons fait la déclaration sui-
vante : 
« Cette année encore, le taux 
de participation comme celui 
de satisfaction au mouvement 
inter académique des PEGC 
est en baisse notable (10 de-
mandes ont été déposées 
contre 20 en 2012), et 5 seule-
ment ont obtenu satisfaction 
(50 % au lieu des 60%  l’an 
passé). 
Au delà du constat facilement 
établi que le nombre de PEGC 
demandant à muter est en 
constante diminution, il est 
impératif d’en pointer les 
causes : la mise en extinction 
des corps depuis 1986 d’une 
part et d’autre part, les sup-
pressions massives de postes, 
de ces dernières années qui 
font craindre aux collègues 
d’être rapidement victimes de 
mesures de carte scolaire à la 
veille de leur départ en retraite. 
C’est pourquoi, il est totale-
ment inadmissible que les 
quelques PEGC, de moyenne 
d’âge élevée, (58 ans et 8 mois 
cette année) demandant   à 

bénéficier de mutation inter-
académique n’obtiennent pas 
tous satisfaction.                                                                  
Cette année, Paris refuse toute 
entrée. 2 autres académies ont 
refusé une demande d'entrée :  
Mayotte et Caen. La Réunion, 
quant à elle, en a rejeté 2 sur 
3.  
Alors que les PEGC, corps en 
extinction, libèrent chaque an-
née un grand nombre de 
postes en 2011-2012, il y a eu 
660 départs à la retraite, force 
est de constater, que le droit à 
mutation se trouve ainsi tou-
jours entravé dans de trop 
nombreuses académies, avec 
des collègues qui se voient 
refuser une mutation plusieurs 
années de suite dans la même 
académie. Cela n'est pas ac-
ceptable ! » 
 
Dans notre déclaration préa-
lable, nous avons réitéré notre 
demande au ministre pour qu'il 
prenne toutes les mesures 
nécessaires afin de rendre 
effectif le droit à mutation de 
tous nos collègues PEGC et 
ce, au nom de l’équité de trai-
tement, quelle que soit l’acadé-
mie demandée.  

Créée pour indemniser les 
fonctionnaires qui ont perdu du 
pouvoir d’achat sur une pé-
riode de référence antérieure à 
4 années, la GIPA, mise en 
place en 2008 (décret 2008-
539 du 6 juin 2008) perdure 
toujours. L’arrêté du 18 avril 
2013 (paru au JO du 4 avril 
2013), fixe pour l’année 2013 
les modalités d’attribution et 
les éléments à prendre en 
compte pour son calcul.  
La prolongation de l’existence 
même de cette indemnité 

prouve la stagnation du pou-
voir d’achat puisqu’elle est 
applicable aux collègues qui 
n’ont pas obtenu de promotion 
entre le 31/12/2008 et le 
31/12/2012.  
Pour les PEGC, seuls les col-
lègues bloqués depuis plus de 
4 ans dans le dernier échelon 
leur grade (principalement 
ceux qui sont au 11ème éche-
lon de la Classe Normale et 
ceux qui sont au 6° échelon de 
la Hors Classe) seront concer-
nés. 

GIPA 

La commission pour l’avenir des retraites a remis son rap-
port au premier ministre vendredi 14 juin. La présentation, il 
y a un peu plus d’une semaine, des pistes travaillées par la 
commission a fortement inquiété les salariés actifs et retrai-
tés et parmi eux, les personnels de la Fonction Publique. 
De très nombreuses mesures ont en effet été évaluées 
pour leur seul effet financier, qui visent à réduire les pen-
sions déjà liquidées comme les droits des futurs retraités. 
Missionnée sur le moyen d’assurer l’équité, la commission 
a travaillé sur le sujet essentiel de la pénibilité mais les 
injustices faites aux salariés dont les carrières ont été per-
turbées par la précarité ou par des interruptions, parmi 
lesquels les femmes sont majoritaires, ne font pas l’objet 
des propositions attendues par les salariés comme la sup-
pression du système injuste de la décote et de la sur-cote. 
En revanche, elle envisage une durée de cotisation portée 
à 44 ans quand la durée de la vie professionnelle est plus 
proche des 35 années ; cette approche porte le risque ma-
jeur de décrédibiliser encore un peu plus les régimes pu-
blics de retraite  et d’inciter ceux qui le peuvent à se tourner 
vers des compléments privés. En dépit d’effets compa-
rables des différents systèmes de retraite, la commission 
propose de bouleverser le mode de calcul des pensions 
des fonctionnaires. 

La FSU rappelle son attachement au code des pensions, 
dispositif intégré au statut des fonctionnaires. Il a en outre 
la qualité majeure de définir le niveau de pension souhaité, 
les 75% du traitement des six derniers mois, tandis que 
d’autres constructions comme celle du régime général et 
des complémentaires obligatoires sont beaucoup moins 
lisibles pour leurs affiliés. 

La FSU n’acceptera pas de régressions pour les salarié-es 
et les retraité-es sur l’ensemble de ce dossier. 

Il appartient au gouvernement d’indiquer très vite les orien-
tations de la réforme qu’il entend proposer à la négociation 
puis soumettre au Parlement.  
La table ronde de la prochaine conférence sociale sera 
l’occasion pour la FSU de porter ses revendications et ses 
propositions pour la retraite à 60 ans et d’un taux de rem-
placement pour tous de 75% de ses derniers revenus d’ac-
tivité. La durée de cotisation doit être fixée pour atteindre 
ces objectifs.  
Sans droits nouveaux, prise en compte des années d’étude 
ou de formation comme en Allemagne par exemple, com-
pensation du congé parental refusée aux fonctionnaires 
pour les enfants nés avant 2004…, les 37,5 annuités de-
meurent la référence pour la FSU.  
Le débat social doit porter sur ces objectifs et sur les 
moyens de leur financement.  

Communiqué de presse FSU 

Les Lilas, le 14 juin 2013. 

Avenir des retraites :  

rétablir la confiance et la justice 
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Se  syndiquer 

Cotisations syndicales 

La réduction d’impôt accordée au titre des cotisations syndicales se trans-
forme en crédit d’impôt afin de permettre aux militants syndicaux les plus 
modestes de bénéficier également de l’incitation fiscale proposée. 
Cette disposition est applicable à compter de l’imposition des revenus per-
çus en 2012.  L’amendement déposé par le gouvernement dans le cadre de 
la discussion du Plan de Loi de Finances 2013 « vise à contribuer au déve-
loppement du dialogue social, s’appuyant sur des organisations syndicales 
disposant d’une base militante importante ». 

Nous ne sommes plus que 3668 PEGC  

(source EPP - MEN au 1er octobre 2012) 

Ne restons pas isolés  

Renforçons notre syndicat  !  

Adhérons au SNUipp !  

Ensemble revendiquons  

- des fins de carrière aménagées (CPA, CFA…)  

- le respect de l’engagement de l’état  envers les  

  PEGC actifs et retraités ! 

Congrès SNUipp  

Saint Malo 

Du 10 au 14 juin 2013 

 
Les thèmes suivants  ont été abordés lors de ce 9ème congrès  
Thème 1 : Quels leviers pour transformer l’école et le métier ? 
Thème 2 : Quels nouveaux droits et nouveaux acquis pour les 
enseignants et les autres personnels de l’école ? 
Thème 3 : Quel syndicalisme pour conquérir de nouveaux 
droits dans l’école, dans la société ? 
 
Les secrétaires académiques et les membres du secteur na-
tionales ont représenté les PEGC. Participant aux débats qui 
se sont tenus sur ces différents thèmes, tous ont été  attentifs 
aux sujets traitant : 
 Dans le thème 1, des finalités de l’école, des contenus 

et parcours scolaires ( des cycles, des relations avec 
le 1er degré).  

 Dans le thème 2, de la revalorisation des traitements 
de la fonction publique et des conditions d’exercice du 
métier, des déroulements de carrière des PEGC.  

 Dans le thème 3, de la syndicalisation des personnels. 
Nous ne manquerons pas de rendre compte de ces débats 
dans nos prochaines publications. 


