
 

 

Suite à une rénovation du sys-
tème informatique et de la télé-
phonie, le numéro de téléphone 
du secteur a été modifié.  
Il vous faut désormais composer 
le : 01.40.79.50.75.  

( Les PEGC Le Collège   Trimestriel du SNUipp  128 bd Blanqui 75 013 Paris  
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Et maintenant ... 
Après dix ans d’une politique anti-sociale dont un  
quinquennat particulièrement marqué par les régressions 
sociales et l’austérité dans l’Éducation Nationale, les  
Français ont choisi, le 6 mai, de tourner la page.  
Ils ont ainsi mis fin à une politique qui s’est traduite dans 
l’éducation par 80000 suppressions de postes et  
l’abandon d’une bonne part de ce qui fonde les valeurs de 
l’École publique, notamment l’objectif de la réussite de 
tous. 
 

Et maintenant, il faut une réelle rupture avec les  
politiques qui ont conduit à cette situation. 
 

L’élection de François Hollande ouvre de nouveaux  
possibles.  
Rien n’est écrit d’avance. 
Dans l’Éducation Nationale, des mesures urgentes  
s’imposent pour assurer une rentrée apaisée. Un plan 
d’urgence pour la rentrée 2012 doit être le premier pas 
dans la prise en compte de la priorité du nouveau  
président élu.  
 

Le mouvement syndical et plus largement social a de  
grandes responsabilités. 
La mobilisation sera indispensable pour que les réponses 
aux questions sociétales, éducatives et revendicatives 
que nous portons se construisent dans une perspective 
de justice sociale et de lutte contre les inégalités.  
Le SNUipp avec la FSU et les personnels y prendra toute 
sa place. 
Et maintenant, ensemble, donnons nous les moyens de 
la réussite pour tous. 

                                                                Paris, le 30 mai 2012 

Bertrand s’en va 
….. en retraite : 
Membre du secteur 
PEGC pendant 3 ans 
et demi après avoir 
assuré la responsabili-
té de secrétaire aca-
démique de Nice, 
Bertrand Salomé a été 
un membre du secteur 
national enthousiaste et efficace, assumant cette 
tâche avec  beaucoup de conviction. 
Disponible, chaleureux et rigoureux, Bertrand a 
défendu avec détermination le déroulement de car-
rière des PEGC durant toutes ces années et a 
contribué activement au bulletin national des PEGC. 
Nous lui souhaitons avec tous nos remerciements, 
une nouvelle vie remplie de satisfactions.  
Bonne retraite Bertrand ! 
Bienvenue à Michel MAROIS, secrétaire académi-
que de Nantes qui lui succède depuis le 1er avril au 
secteur national PEGC - collège !  
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( carrière  

ACADEMIES Hors CL 
2012 

 Rappel 
Hors CL 

2011 

Cl Ex 
 2012  

 Rappel 
CL Ex 2011 

AIX-MARSEILLE 0 0 6 10 
AMIENS 0 0 9 17 
BESANCON 0 0 3 4 
BORDEAUX 1 1 10 17 
CAEN 0 0 5 10 
CLERMONT F. 1 2 3 6 
CORSE 0 0 0 1 
CRETEIL 0 2 6 9 
DIJON 0 0 3 8 
GRENOBLE 1 1 8 14 
GUADELOUPE 0 0 7 10 
GUYANE 0 0 0 1 
LILLE 1 2 11 27 
LIMOGES 0 0 2 2 
LYON  1 1 7 13 
MARTINIQUE 1 2 5 9 
MAYOTTE 0 0 0 0 
MONTPELLIER 0 1 6 13 
NANCY-METZ 0 0 6 12 
NANTES 1 2 5 10 

NICE 1 1 3 6 
ORL -TOURS 0 1 6 10 
PARIS 1 1 5 7 
POITIERS 0 0 5 10 
REIMS 2 2 4 9 
RENNES 0 1 6 15 
REUNION 1 0 13 23 
ROUEN 2 4 5 9 
STRASBOURG 0 0 7 11 
TOULOUSE 1 1 4 10 

VERSAILLES 0 0 3 15 
TOTAL 15 25 168 319 

Contingents  2012  
Hors Classe et Classe Exceptionnelle     

NLLE  CAL. 0 0 0 1 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Ratio 28.42% 28.42% 37.65% 42% 42% 

Promotions 2147 1559 1465 1017 601 

2011 

42% 

319 

2012 

42% 

168 

Les CAPA portant sur les promotions de grade PEGC se 
sont tenues, pour la plupart, durant le mois de mai.  
Le gouvernement précédent a décidé de geler à nouveau 
les ratios de l’ensemble des corps enseignants. Cette déci-
sion est particulièrement préjudiciable aux PEGC car corps 
en extinction. Ainsi, cette année, pour l’accès à la Cl Ex, 
nous perdons encore 151 possibilités par rapport à 2011.  
Le SNUipp n’accepte pas ce recul. L’exigence des PEGC 
d’un traitement équitable comme le respect de la parole de 
l’état est une nouvelle fois remise en cause ! 

Promotions de grade 2012  

Depuis la campagne de promotion de grade de 2004, le ratio promus/
promouvables pour l'accès à la hors classe des corps PEGC est de 
100%. Cela traduit l'engagement ministériel d'éteindre le grade de la 
classe normale des corps PEGC. 
Si dans près des 2/3 des académies, l'extinction de ce grade est réali-
sée, nationalement il reste 15 collègues classe normale en activité 
répartis sur 13 académies, ce qui rend caduque une égalité de traite-
ment entre les académies et par voie de conséquence l'extinction de 
ce grade. Cela n'est pas acceptable ! 

Une nouvelle fois, Luc Chatel a persisté dans cette orientation et a 
décidé de maintenir le ratio à 42  % pour la 4ème année consécutive.  
En conséquence, cette année encore les modalités de promotion de 
grade ne permettent pas de réaliser l'extinction de la Hors Classe. 
La décision ministérielle de figer les ratios promus/promouvables pour 
l'ensemble des corps enseignants ces 4 dernières années est particu-
lièrement pénalisante pour les PEGC (corps en voie d'extinction). Ain-
si, en 2012, au niveau national, les corps PEGC ont encore perdu 151 
possibilités de promotion qui s’ajoutent à toutes celles perdues les 
années précédentes (voir tableau ci-dessous).  
 

Évolution du ratio et des contingents depuis 2006 
 
 
 
 

 

Nous constatons par ailleurs que l'accès à ce grade est trop tardif (Age 
moyen des promouvables : 55 ans 3 mois) et, pour la plupart des col-
lègues, l’obtention du 4ème échelon demeure difficile, celle du 5ème 
échelon à l’indice terminal 783 quasiment impossible ( 44 collègues 
soit 1% de l’ensemble des PEGC en activité). Cela notamment à 
cause de la durée d'attente dans les échelons. 
 
De plus, si les « avis défavorables » avaient un sens (contesté) lors-
qu’il s’agissait de privilégier les collègues plus « méritants » parmi les 
promouvables, ils deviennent une sanction le plus souvent pérenne en 
bloquant toute évolution de carrière par transformation de l’avis en une 
appréciation de type « ne mérite pas une promotion ». Le maintien de 
tels « avis défavorables » risque, de surcroît » d’aboutir à la non utili-
sation de toutes les possibilités de promotion et de rendre impossible 
l’extinction annoncée des grades CN et HC.  

2 

Accès à la Classe Exceptionnelle  : 

Accès à la hors classe  : 

Des élus du personnel  

à l’offensive dans les CAPA  
Les élus SNUipp/SNES/SNEP-FSU, majoritaires dans la 
plupart des académies, ont demandé au recteur : 
 - concernant l’accès à la hors classe, de valider la pro-
motion de tous les collègues promouvables, comme l’y au-
torise la note de service ministérielle 2011-227 du 
12/12/2011. 
- concernant l’accès à la classe exceptionnelle, de ne 
pas émettre d'avis défavorables à la promotion des collè-
gues promouvables à la Classe Exceptionnelle. 
 

Enfin, ils ont  rappelé que des mesures conduisant au rac-
courcissement des durées de passage dans les échelons 
de la classe exceptionnelle sont indispensables pour per-
mettre à tous les PEGC d'accéder, sans restriction, à l'in-
dice terminal 783.  
A cet effet ils ont demandé au recteur de transmettre ces 
exigences au Ministre de l’Éducation nationale. 



 

 

La publication à l'automne dernier des statistiques de l'OCDE a mis 
en lumière la faiblesse des rémunérations des enseignants en 
France. En 2009, le salaire d'un professeur français du secondaire, 
après 15 ans d'exercice, représente 83% du salaire moyen ensei-
gnant dans l'union européenne (86% sur les pays de l'OCDE). 
Non seulement le salaire après 15 ans de carrière est nettement 
inférieur à la moyenne, mais de plus, la situation s'est profondé-
ment dégradée dans la période récente tandis qu'ailleurs des me-
sures de revalorisation ont été prises.  
De 1995 à 2009 (voir graphique ci-contre), le salaire des ensei-
gnants français a reculé de 13% tandis qu'il augmentait en 
moyenne de 15% dans les pays de l'OCDE et de 9% dans les pays 
de l'union européenne. 
Le SNUipp, avec la FSU, demande une augmentation de la valeur 
du point d’indice de la Fonction publique, la compensation des 
pertes intervenues ces dernières années, une amélioration globale 
de la grille, des carrières raccourcies et des mesures pour que tous 
les enseignants puissent finir leur carrière à l’indice terminal de leur 
corps.  

L’an dernier le taux de satisfaction au 
mouvement inter académique des 
PEGC s’est élevé à 71,4%, pour 21 
demandes. Cette année, celui-ci n’est 
plus que de 60% pour 20 demandes. 
Si l’on constate en effet que le nombre 
de PEGC demandant à muter est en 
constante diminution, il est impératif 
d’en pointer les causes : corps en 
extinction depuis 1986 d’une part et 
d’autre part, dans un contexte de sup-
pressions massives de postes, crainte 
des collègues d’être dès l’année sui-
vante victimes de mesures de carte 
scolaire à la veille de leur départ en 
retraite. 
C’est pourquoi, il est totalement inad-
missible que les quelques PEGC, de 
moyenne d’âge relativement élevée, 
demandant à bénéficier de mutation 
inter-académique n'obtiennent pas 
tous satisfaction. 
 
Si nous notons que Mayotte respecte 
enfin, cette année, le calendrier 
concernant la transmission de ses 
possibilités d'accueil, nous avons dé-
noncé lors de la réunion du groupe de 
travail ministériel, l'impossibilité de 
muter pour les collègues PEGC à 
l'AEFE ou à la Mission Laïque Fran-
çaise du fait de l'absence de volonté à 
proposer des supports PEGC, ainsi 
que les annonces ministérielles faites 
aux collègues de leur « projet de muta-
tion », via une plate forme téléphoni-
que, et ce avant même la tenue du 
GT. La communication, précipitée et 
non justifiée d’informations non véri-
fiées, constitue une atteinte au parita-
risme. En effet, cela remet en cause la 
transparence fondée sur l’application à 

tous de règles claires, connues et 
équitables et cela tend, de plus, à 
minorer le rôle des représentants du 
personnel élus au suffrage universel. 
Nous ne l’acceptons pas. 
 
Le mouvement inter académique 
fait apparaître 12 demandes satisfai-
tes sur un total de 20, réparties sur 
7 académies soit un taux de satis-
faction de 60 %. 
Mayotte a refusé 2 entrées sur 6 
demandes. 8 académies ont refusé 
toute demande d'entrée : Paris, Nice 
et La Réunion ont rejeté 2/2, quant à 
La Martinique, la Guyane, Aix Mar-
seille, Grenoble et Lyon elles ont 
refusé une seule demande d'entrée. 
 

Alors que les PEGC, corps en extinc-
tion, libèrent chaque année un grand 
nombre de postes par départ à la re-
traite, force est de constater, que le 
droit à mutation se trouve ainsi tou-
jours entravé dans de trop nombreu-
ses académies, avec des collègues 
qui se voient refuser une mutation 
plusieurs années de suite dans la 
même académie, y compris  dans le 
cadre d’une demande de rapproche-
ment de conjoint. Cela n'est pas ac-
ceptable ! 
 

Nous avons réitéré notre demande 
au ministère pour qu'il prenne tou-
tes les mesures nécessaires afin de 
rendre effectif le droit à mutation de 
nos collègues PEGC et ce, au nom 
de l’équité de traitement, quelle que 
soit l’académie demandée. 

Mouvement inter académique 2012 des PEGC 

carrière )  

« … Pour la 4ème année consécutive les ratios de 
l'ensemble des corps enseignants ont été gelés. 
Nous regrettons cette décision, comme de nombreuses 
autres, qui de plus n'a pas été soumise à la concerta-
tion préalable des organisations syndicales. 
Aujourd'hui, nous souhaitons vous alerter plus particu-
lièrement sur les conséquences du maintien d'un ratio 
à 42% pour les promotions de grade des PEGC à la 
classe exceptionnelle de cette année. 
En effet, l'absence d'évolution de celui-ci conduit une 
fois de plus pour les corps académiques en extinction à 
réduire le nombre de possibilités et éloigne d'autant 
l'objectif pourtant formulé par le ministère (lors de la 
présentation aux organisations syndicales des ratios 
par la DPE en 2006), d'éteindre en 2009 la hors-classe 
des PEGC. 
Aujourd'hui, nous attirons également votre attention  
sur le fait que des collègues promouvables ne peuvent 
accéder à la classe exceptionnelle en raison de ce 
ratio. Ainsi pour la Corse et la Guyane un seul collègue 
était promouvable et avec un ratio de 42% aucun n’a 
été promu. 
 
Si ces situations étaient généralisées à toutes les aca-
démies les années suivantes, l'extinction de la hors-
classe des PEGC ne pourrait jamais se concrétiser. 
Enfin, nous tenons à vous faire remarquer que le nom-
bre de supports baisse régulièrement depuis 2007 sous 
l’effet de ce ratio, lequel doit être porté à 100% de la 
même manière que celui de la hors classe... » 
 
Suite à notre courrier, le ministère nous indique en 
date du 30 mai, qu’il réexamine ces situations.  

Pour nos salaires : Urgence ! 

La revalorisation des métiers de l’éducation est une at-
tente forte des personnels. C’est une question de recon-
naissance et de justice sociale. 

RATIO  

classe exceptionnelle PEGC : 

Le SNUipp interpelle  

le  ministère 
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( éducatif  
Circulaire de rentrée 2012  

Version Chatel : inacceptable ! 
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Un récent document publié par l'OCDE rappelle que l'école 
est un moyen efficace pour lutter contre les inégalités so-
ciales.  
« L'écart entre les riches et les pauvres s'est accru ces trente 
dernières années dans la plupart des pays de l'OCDE ». Ces 
inégalités mettent en danger les jeunes générations car le 
contexte socio-économique joue un rôle important dans le déve-
loppement des compétences des enfants. 
Pour l’OCDE, « Une répartition plus équitable de l'accès à l'édu-
cation conduit à une répartition plus équitable du revenu du tra-
vail dans le pays. Les personnes avec une meilleure éducation 
ont un avantage compétitif sur le marché du travail ».  
Or la France est un pays où l'influence de l'origine sociale dans 
l'éducation est particulièrement forte.  
Pour l’OCDE, il est urgent d’agir : « l’instruction est devenue un 
investissement essentiel à la reprise économique et à la crois-
sance à long terme ». « En France, les diplômés du deuxième 
cycle du secondaire affichent un taux d’emploi supérieur d’au 
moins 21 points. Face à la crise économique actuelle, le chô-
mage des jeunes augmente et le taux de chômage est plus éle-
vé pour les actifs qui n’ont pas fini leurs études secondaires ».  
 

Pour l’OCDE, la France doit combattre les inégalités socia-
les et territoriales dans le système scolaire… Favorable au 
collège unique elle est hostile 
aux orientations précoces mais 
aussi au redoublement, qui est 
une spécificité française. Elle 
est également favorable à une 
formation professionnelle 
poussée des enseignants.  
 
Non, l’échec scolaire  
n’est pas une fatalité ! 

OCDE : Il faut plus d'équité  

dans le système éducatif !   

Cette circulaire de rentrée 
élaborée sans aucune 
concertation par le précé-
dent ministère révélait une 
vision réductrice de l’école 
et des apprentissages.  

 
 

Pour le SNUipp  cette circulaire était une véritable provocation. 
Une nouvelle circulaire est en préparation : elle reviendra sur les 
dispositions les plus contestées.  

Plan d’urgence :  

une impérieuse nécessité ! 

Le collège a été abandonné et a vu depuis la loi Fillon de 2005 
ses finalités transformées. 
Les restrictions budgétaires et les suppressions de postes ont 
entraîné une dégradation des conditions d’étude des élèves dans 
la classe et de leurs conditions de vie au sein de l’établissement. 
Soumis à des injonctions contradictoires, les personnels ont vu 
leurs leur charge de travail sans cesse s’alourdir avec la multipli-
cation de tâches.  
Il est urgent et indispensable de refonder le collège pour le rendre 
plus juste et plus humain, de redonner des perspectives aux per-
sonnels. Cela suppose une politique éducative ambitieuse pour la 
jeunesse comme pour les personnels, en totale rupture avec les 
logiques de la loi Fillon de 2OO5 et des suppressions de postes.  
Aujourd’hui, le travail de reconstruction du système éducatif est 
considérable pour faire de l’école  un réel outil de démocratisation 
et de réussite de tous les jeunes. 
Le SNUipp et la FSU seront des partenaires exigeants quant aux 
réponses qu’apportera le nouveau gouvernement.  

 

 

Comme il l’avait annoncé le lundi 21 mai, le nouveau Ministre de  
l’Éducation nationale a commencé à faire publier en fin de se-
maine dernière une partie des rapports de l’Inspection Générale 
tenus cachés par son prédécesseur. Vincent Peillon affirme agir  
« par souci de transparence » et espère ainsi «contribuer utile-
ment au débat public sur la réussite éducative ». 
  
Il est vrai que comme le précisait le SNUipp le 22 mai, ces textes 
jusqu’ici enterrés « sont pourtant indispensables à l’évaluation du 
système, à son pilotage et à son amélioration ». Luc Chatel en 
retenait dans les fonds de tiroir près d’une quarantaine dont cer-
tains depuis deux ans.  
Les 17 rapports mis en ligne par le ministère datent eux, de 
2011.            (http://www.education.gouv.fr)  

Le 7 mai 2012, lendemain de la défaite du Président Sarko-

zy, le premier ministre Fillon signait le décret modifiant en 

profondeur l’évaluation des personnels enseignants, 

(publication au journal officiel du 8 mai). 

En publiant ce texte refusé par l’ensemble des organisa-

tions syndicales, le gouvernement sortant n’a fait que 

confirmer l’esprit qui a présidé tout au long de la manda-

ture au fonctionnement du dialogue social.  
 

Vincent Peillon, a annoncé, que ce décret sur l'évaluation 

des enseignants sera rapidement abrogé. 
 

 Il s'agit d'une première mesure qui répond à la demande 

unanime des organisations syndicales qui avaient vivement 

critiqué et rejeté ce texte qui n'aurait pas amélioré la di-

mension formative de l'inspection et qui aurait freiné les 

carrières. 

Évaluation des enseignants : 

ultime provocation ! 

Ministère : 17 rapports cachés  

publiés en ligne 



 

 

éducatif ) 

Le brevet des collèges 2012 se déroulera le jeudi 28 
et le vendredi 29 juin et les jeudi 20 et vendredi 21 
septembre pour la session de remplacement.  
 
Pour la session 2012 pas de changement : quatre matiè-
res, trois à l’écrit et une à l’oral : l’Histoire Des Arts est 
devenue obligatoire, dans l’improvisation la plus totale, 
en individualisant la préparation de l’épreuve et en pas-
sant sous silence la rémunération des collègues impli-
qués, ce que nous ne pouvons accepter.  
L'évolution des programmes du collège, à partir de 2008, 
a nécessité de redéfinir les épreuves. À la rentrée 2012, 
les nouveaux programmes s'appliqueront en classe de 
troisième, c'est donc pour la session de juin 2013 qu'en-
treront en vigueur les nouvelles épreuves. Les sujets 
seront adaptés pour la série professionnelle et « se réfè-
reront » aux programmes de Troisième pour la série gé-
nérale.  
Les principales modifications des épreuves ne change-
ront pas l'architecture générale de l'examen mais per-
mettront de mettre en cohérence les nouveaux program-
mes et les compétences du socle commun. Ainsi, pour 
tous les candidats, l’épreuve « évalue les connaissances 
et compétences définies par le socle commun au palier 
3».  
Par conséquent, les sujets qui seront élaborés porteront 
sur les nouveaux programmes et permettront d'évaluer 
au mieux les compétences finales du socle commun :  
En français, deux sujets de rédaction au choix (un 
d'imagination, l'autre de réflexion) au lieu d'un seul. Le 
second sujet de réflexion, ne garantissant en rien que 
soit évaluée la capacité à argumenter, ce qui n’est pas 

acceptable. Une dictée plus longue, (de 600 à 800 carac-
tères) ne sera pas le gage d’un niveau d’exigence plus 
élevé. 
De plus, sans axe de lecture, les questions de compré-
hension de texte risqueront fort de faire perdre de vue la 
construction du sens pour n’évaluer que des éléments en 
lien avec le socle. On peut aussi noter la possibilité d’in-
troduire des Questions à Choix Multiples dans cette dis-
cipline. Cette introduction fait cependant courir un vrai 
risque d’appauvrissement des exigences. 
 
En mathématiques, un plus grand nombre d'exercices 
(6 à 10) conçus de façon indépendante (il n'est pas né-
cessaire de réussir le premier pour pouvoir faire le 
deuxième, etc.). L'un au moins de ces exercices sera 
une tâche complexe, de type problème (l'élève n'est pas 
guidé ; il doit utiliser des connaissances et savoir-faire 
différents). L’objectif affiché est de développer l’autono-
mie des élèves et leur capacité à résoudre des problè-
mes, mais cela impliquerait d’autres conditions d’ensei-
gnement. 
 
Enfin en histoire-géographie-éducation civique, les 
trois disciplines seront désormais obligatoirement traitées 
par l'élève au lieu d'une discipline au choix entre l'histoire 
et la géographie. L’épreuve, centrée sur la restitution de 
repères, supprimera le paragraphe argumenté, exercice 
difficile, mais ô combien formateur en terme de réflexion ! 
 
Au final, les sujets types proposés avant la première ses-
sion, permettront sûrement de prendre la réelle mesure 
du nouveau Diplôme National du Brevet. 

DNB : des nouveautés pour la session 2013 

Conseil Supérieur de l’Éducation : enfin du nouveau ? 

Le Conseil Supérieur de l’Éducation lors de sa séance 
du 11 avril avait à examiner des textes importants. 
Au préalable, les différentes organisations syndicales 
des personnels, de parents d’élèves et de lycéens ont 
exprimé leurs analyses en particulier au sujet de la circu-
laire de rentrée présentée début avril.  
Pour le Directeur de la Degesco, M. Blanquet, tout va 
très bien. La situation est très bonne, les collégiens et 
les personnels sont heureux, la morosité n’est pas de 
mise et enfin, qu’à force de toujours peindre tout en noir, 
les personnels intègrent l’idée que la situation n’est pas 
bonne… » Les collègues confrontés, eux, aux difficultés 
apprécieront. 
Enfin les textes présentés, rappelons-le pour simple avis, 
ont été, lors de la dernière période, pléthoriques, les or-
dres du jour interminables. De plus, les textes sont sou-
vent transmis, sous forme électronique pour certains, au 
dernier moment. Ce fut le cas pour le rapport « Effets de 
l’exercice des compétences décentralisées sur le fonc-
tionnement du système éducatif » document de plus de 
570 pages transmis deux jours auparavant et sur lequel 
les organisations ont refusé de se prononcer !  
Le dernier CSE fut, à l’image de cinq années, catastro-

phique pour le second degré. L’Éducation nationale mé-
rite bien mieux.  
Les résultats du 6 mai ont fait naître un espoir. Il reste à 
le concrétiser : les premières annonces (abrogation du 
texte sur l’évaluation des enseignants, réécriture de la 
circulaire de rentrée, etc.) portent à le croire. Le mépris 
exprimé, auparavant, par l’Administration vis-à-vis des 
partenaires, le déni de la connaissance de la profession 
des organisations syndicales, les palabres sans fin pour 
arriver, au final, à la publication de textes initiaux, même 
amendés à la marge et /ou ayant reçus un avis très ma-
joritairement défavorable, tout cela ne pouvait plus du-
rer !  
L’école et ses personnels ont besoin de considération de 
la part du Ministre. Cela ne résoudra  évidemment pas 
tous les problèmes. De réelles mesures seront indispen-
sables pour reconstruire l’école de la réussite pour tous. 
La FSU souhaite que les organisations syndicales soient 
à nouveau reconnues comme des partenaires utiles et 
indispensables à la construction démocratique de notre 
société. Au sein de la Fédération, le SNUipp sera un in-
terlocuteur exigeant et combatif pour que des mesures 
concrètes voient le jour dans les établissements. 
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( Actualités 

Annoncée par la circulaire de rentrée 2011, une évaluation nationale en 5° 
a eu lieu dans les collèges volontaires. Dans la réalité, les choses ont été  
épiques, la plupart des profs de ces collèges ayant découvert très tardive-
ment que leur établissement était volontaire ! Et pour cause ! Soit seul leur 
chef d’établissement était volontaire et  avait « oublié » d’en informer ses 
enseignants, soit l’IA ou le rectorat avait désigné volontaire d’office leur 
collège ! 
Portant sur les acquis en mathématiques et en maîtrise de la langue fran-
çaise les élèves ont passé, du 9 au 16 mai, 3 séquences d’exercices écrits 
de 45’ dans chacune des deux disciplines. Quant aux professeurs, ils ont  
dû bouleverser leur progression pédagogique pour faire passer les tests et 
consacrer (en un temps record, le pont de l’Ascension venant s’intercaler 
dans les délais) de nombreuses heures à la correction de ces cahiers d’é-
valuation puisque les résultats devaient être saisis pour le 25 mai !  
Des réactions se sont multipliées sur le terrain, mais les délais très courts 
n’ont pas permis de mener dans tous les établissements concernés un 
débat pour aboutir à une position commune. Ainsi certains établissements 
ont refusé de faire les corrections quand d’autres n’ont pu que s’opposer à 
la saisie des résultats.  
Le SNUipp et la FSU ont apporté leur soutien à tous les niveaux aux 
collègues engagés dans un refus collectif.  
Au-delà des problèmes rencontrés cette année dans ces « établissements 
volontaires » se pose un certain nombre de questions au sujet d’une éva-
luation source de stress supplémentaire pour les élèves et de surcharge 
de travail pour les professeurs. Quels sont les objectifs de cette évaluation 
dont la généralisation a été confirmée par la circulaire de rentrée 2012, 
désormais caduque, avant même que l’expérimentation n’ait eu lieu ? Affi-
cher des taux nationaux de maîtrise d’une partie du socle ?  Classer les 
établissements  suivant les taux de réussite ? Ou réorienter précocement 
des élèves de 5°qui ne maîtrisent que partiellement le socle commun ? 
Le SNUipp et la FSU ont dénoncé cette politique menée par le précé-
dent gouvernement  et comptent bien  se faire entendre par le nou-
veau ministère pour que l’école soit réellement une priorité et l’école 
de la réussite de tous. Ils demandent l’abandon de l’évaluation natio-
nale en 5°.  

Qui est concerné ? 
Tous les agents de la fonction publique : fonctionnaires titulai-
res, stagiaires et agents non titulaires.  
 

Quand ? 
L’article 105 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 (loi 
de finances pour 2012) indique son application au 1er janvier 
2012 avec effet rétroactif. Dans l’attente d’une adaptation 
technique de saisie, un calendrier prévisionnel a été établi par 
chaque rectorat (consulter la circulaire rectorale de votre aca-
démie pour connaître les dates de prélèvement). 
 

En quoi consiste cette mesure ?  
Les agents ne perçoivent aucune rémunération pour le délai 
de carence constitué du premier jour d'un congé de maladie. 
Particulièrement pénalisant, ce prélèvement repose sur la 
règle du 1/30ème et concerne le traitement principal mais 
aussi les primes et indemnités qui suivent le traitement. Par 
contre, les indemnités ponctuelles qui impliquent un service 
fait et le supplément familial de traitement ne sont pas concer-
nés.  En cas de temps partiel, l'assiette de retenue est prorati-
sée. 
 

Dans quels cas cette mesure ne  

s’applique-telle pas ? 
Ce délai de carence ne s'applique pas aux accidents de ser-
vice, accidents de travail, maladies professionnelles, CLM 
(Congés Longue Maladie) et CLD (Congés Longue Durée), ni 
aux congés de maternité, de paternité ou d'adoption.  
Mais les ALD (Affections de Longues Durées) même si elles 
sont antérieures au 1er janvier 2012, se voient appliquer un 
seul jour de carence. 
Il n ‘y a pas de décompte d’un nouveau jour de carence : 
   - en cas de prolongation d’un arrêt de maladie 
   - si la reprise du travail n’a pas dépassé 48 heures entre la 
fin de l’arrêt initial  et le début de l’arrêt suivant. Attention :  
le délai de 48h concerne tous les jours ouvrés ou non. 
 

Quelles conséquences sur les droits ? 
Le jour de carence ne donne lieu à versement d’aucune coti-
sation (CSG, CRDS) ni retenue pour pension. 
Il est compté comme du service effectif et pris en compte pour 
l’avancement, les promotions et la retraite. 
 

Le SNUipp et la FSU dénoncent cette mesure particulière-
ment pénalisante pour les enseignants, qui constitue une 
nouvelle atteinte à leur pouvoir d’achat en venant s’ajou-
ter à celles, déjà sans précédent, dues au gel de la valeur 
du point d'indice, à l’augmentation des cotisations pour 
les pensions…  

Dernières tribulations  

             du gouvernement sortant : 
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Nouvelle  

atteinte 

  au  

pouvoir 

d’achat !  

Jour de carence : 

Fiscalité : Le dernier « cadeau » … « clairement, j'exclus  

toute augmentation des impôts » Nicolas Sarkozy -  29 janvier 2012 

Les feuilles d'imposition sur les revenus 2011 et les simulateurs d'impôts 
permettent aux Français de mesurer la sincérité du président sortant. 
Après avoir créé ou augmenté de multiples taxes, il laisse là un cadeau 
empoisonné, en jouant sur les mots. Le gouvernement Fillon n'a pas mo-
difié les taux de l'impôt mais il a gelé son barème. Cela revient à augmen-
ter d'environ 4%  en moyenne les impôts de tous les contribuables en 
accentuant les inégalités. Plus les revenus sont faibles, plus les consé-
quences seront fortes. Ainsi, 100 000 foyers exonérés d'impôts en 2011 
seront soumis à l'impôt dès septembre 2012. Cette mesure va renforcer 
l'austérité : le budget prévoit que la rentrée de l'impôt sur le revenu va 
progresser mécaniquement de 1,6 milliards en 2012 et de … 3,4 milliards 
en 2015 si rien ne change. 
Laisser les choses en l'état renforcerait les inégalités sociales et serait 
inacceptable. Remettre la justice fiscale au centre du débat politique est 
plus que jamais nécessaire avec les dernières mesures du gouvernement 
Fillon.  



 

 

Ainsi pour un collègue effectuant 80% en 2012 (avec un taux de 
8,39% de cotisation salariale) ce devrait être : 

Ainsi pour un collègue effectuant 15h soit 83.33% en 2012(avec un 
taux de 8,39% de cotisation salariale) ce devrait être : 

(8,39x 80%)+[80%((8.39+27.3)x20%)] 
(6.71%)+[80%(35.69)x20%)] 
(6.71%)+(80%(7.14)) 
6.71%+5.712%= 12.42% du brut 
Si brut = 3218.05 € (indice 695) 
Surcotisation = 3218.05x12,42% = 399,75 € par mois 
Surcotisation annuelle = 399,75x12 = 4796,95 € 

(8,39x 83.33%)+[80%((8.39+27.3) x 16.66%)] 
(6.99%)+[80%(35.69)x16.66%)] 

(6.99%)+(80%(5.94)) 
6.99%+4.75%= 11.74% du brut 
Si brut = 3218.05 € (indice 695) 

Surcotisation = 3218.05x11,74% = 378,04 € par mois 
Surcotisation annuelle = 378,04 x 12 = 4536.48 € 

Temps travaillé Quotité Calcul sur Temps travaillé Quotité Calcul sur 

2 ans  
3ans 4 mois   
10 ans   

50% 
70% 
90% 

24 mois x 50 %  
40 mois x 30% 
120 mois x 10% 

2 ans 6 mois 
5 ans  

60% 
80%  

30 mois x 40% 
60 mois x 20% 

 Retraite) 

7 

 Questions/Réponses  

Quelle sera la surcotisation pour un service de 15 h ? 

ATTENTION : Un collègue commençant par 2 années de Temps par-
tiel à 50% avec surcotisation devra, s'il souhaite prolonger son activité 
à TP, ne plus choisir l'option surcotisation puisqu'il aura déjà acquis 
les 4 trimestres max admis. 
La surcotisation consiste à payer la cotisation salariale + la coti-
sation patronale pour la QNT (Quotité Non Travaillée). 
 
L’assiette et le taux de la cotisation : extrait « guide du temps partiel 
des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions pu-
bliques » (ministère)  
Le taux est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris la nou-
velle bonification indiciaire, correspondant à celui d’un agent de 

même grade, échelon et indice que le demandeur et exerçant à temps 
plein.  
Pour l’année 2012, ce taux, dans les trois fonctions publiques, est 
l’addition :  

• du taux de la cotisation salariale (8,39%) multiplié par la quotité de 
temps travaillé de l’agent (QT) ;  

• d’un taux égal à 80% de la somme du taux de la cotisation salariale 
(8,39%) et d’un taux représentatif de la contribution employeur (ce 
taux est fixé à 27,3% par le décret n° 2006-403 du 4 avril 2006 
pour les trois fonctions publiques), multiplié par la quotité non tra-
vaillée de l’agent (QNT) ;  

ATTENTION : Le taux de la part salariale est passé de 8.12% à 
8.39% (au 1/1/12 cf loi retraite 2010) et changera les années sui-
vantes à raison de + 0,27% chaque année pour atteindre 10,55% 
(8,66 – 8,93 – 9,2 – 9,47 – 9,74 – 10,01 – 10,28 – 10,55 en 2020). 
(Décret n° 2010-1749 du 30/12/2010) 
Le taux de cotisation patronale n’a pas changé et reste à 27,3% 
(pour l’instant !!) (Décret n°2006-403 du 4 avril 2006 modifiant le 
décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation pré-
vue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de 
retraite.) 
Rappel : Ne pas confondre % travaillé et % de rémunération. 
Cette notion est très importante et on ne doit pas confondre le temps 
travaillé avec la rémunération. En effet, lorsque la quotité de travail est 

comprise entre 80% et 90%, il y a une formule de calcul de la rémuné-
ration qui est différente : 
Dans ce cas : Rémunération = (Quotité de temps partiel aménagée en 
% x 4/7) +40 
Exemple quotité 80% : Rémunération =(80%*4/7)+40 = 85.71% du brut 
Ainsi, lors d'une demande de TP à 80% (14,4h c'est à dire 14h24 min), 
l'administration propose une quotité entière = 15 heures alors la quotité 
travaillée passe à 15/18 = 83.33% et la rémunération =(83.33*4/7)+40 
= 87.61% de brut 
Mais attention, si pour une demande de TP à 80%, vous optez (ou on 
vous impose) 14 heures de service soit 77,77% alors la rémunération 
ne sera que de 77,77% du brut puisque la quotité n'atteint pas les 
80%. 

Réponse : Le maximum de temps de surcotisation est de 4 trimestres 
Il est donc possible pour des durées différentes selon la quotité de temps partiels : 

La formule de calcul est donc la suivante :  (8,39 x QT) + [80% ((8,39 + 27,3) x QNT)] = taux de surcotisation  

Je suis née le 5/01/1951 et normalienne depuis 1966. Puis je prétendre à une prise en compte 

d'une partie de mes années de normalienne (autres que la FP1 et la FP2 1969-1971) ? (Le relevé de 

carrière que m’a envoyé le Services des Retraites de l'Etat (21/11/2011) ne prend en compte ma carrière qu'à partir du 1er octobre 1971.) 

Réponse : Les 2 années de FP doivent être prises en compte ainsi que 6 mois de l’année de bac car, pour les normaliens l’ancienneté 
de service compte à partir de 18 ans ! 

Questio
n 

Question 



 

 

 

Demande d’adhésion simplifiée au SNUipp-FSU 
  Syndicat National Unitaire des Instituteurs, professeurs des écoles et PEGC 

FSU 

Les Pegc . Le Collège 
SNUipp/FSU  128, Boulevard Blanqui 75013 Paris  - Téléphone :  01 44 08 69 31  

Courriel : college@snuipp.fr . Dir. de publication: René Maurin - Imprimé par nos soins  

N°CPPAP 1108 S 05219 - ISSN 1290-0672 -  prix du n° :  1 Є 

Nom : ………………………………………  Prénom : ..…………………………………………... 

Adresse personnelle : ….…………………………….…………………………………………….... 

Code postal : …………..  VILLE : …………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………… Téléphone : …………………………….. 

Collège d’exercice : …………………………………………………………………………………. 

Code postal  : …...…….. VILLE : ………………………………………………………………….. 

Bulletin à retourner à : Secteur PEGC - SNUipp - 128 Boulevard Blanqui - 75013 Paris 

( Infos 

Monsieur le Ministre,  
 

L’Education a été au coeur des débats de ces derniers mois. Notre 
système éducatif a subi des dégradations en profondeur ces dernières 
années, qui loin de la nécessaire démocratisation, ont aggravé les 
inégalités et le nombre de sorties d’élèves sans qualification reste trop 
important... 
Pour la FSU, cela nécessite de transformer le fonctionnement du sys-
tème éducatif… 
Le Président de la République fait de l’Education une priorité. La FSU, 
première fédération de l’Education nationale, ne peut que s’en féliciter.  
Une loi d’orientation et de programmation est prévue ainsi que la créa-
tion de 60 000 postes dans l’Education nationale durant les 5 années 
à venir... 
La FSU n’a cessé ces dernières années d’affirmer qu’il faut concilier le 
qualitatif et le quantitatif. Les moyens qui seront mis en oeuvre doivent 
donc l’être pour assurer la réussite d’une politique éducative ambi-
tieuse. 
De manière urgente, il faut assurer que la prochaine rentrée scolaire 
se fasse sous d’autres auspices.  
Notre système éducatif a besoin de retrouver stabilité et sérénité.  
Les personnels doivent mieux être reconnus dans leur professionnali-
té.  
Des décisions qui seront autant de signaux du changement attendu 
doivent être données rapidement : abrogation du décret sur l’évalua-
tion des enseignants, abandon du LPC, réécriture de la circulaire de 
rentrée, ouverture de discussions pour revoir les dispositifs d’évalua-
tion des élèves…  
L’objectif doit être de permettre à chaque jeune de réussir sa scolarité 
et de sortir du système éducatif avec une qualification. Il faut en finir 
avec la compétition scolaire et la sélection précoce…   
Il est nécessaire pour cela de repenser les contenus d’enseignement 
afin que tous les élèves y trouvent du sens...  
Ils doivent intégrer toutes les dimensions d’une culture commune 
conçue pour tous et pour chacun.  Il revient en effet à l’Ecole de ga-
rantir à chaque élève l’accès et la maîtrise des connaissances et de la 

culture (littéraire, scientifique, économique et sociale, artistique, nou-
velles technologies, sportive, technologique, professionnelle...) et en 
particulier pour ceux qui n’ont que l’école pour les acquérir.  
Il faut permettre aux enseignants de pouvoir mieux agir dans la classe, 
car c’est là que se jouent les apprentissages. Il faut donc permettre un 
autre exercice des métiers de l’éducation pour, tout au long de la sco-
larité, prévenir les difficultés sur le temps scolaire, et diversifier les 
pratiques... travail en équipe, en petits groupes, interdisciplinaire, re-
connaissance du temps de concertation des personnels, meilleures 
articulations entre les niveaux, nouvelles passerelles entre les diffé-
rentes voies et séries, reconnaissance du rôle et de la place de l’en-
semble des personnels et constitution de véritables équipes pluri-
professionnelles...  
Il sera nécessaire de refonder l’Education prioritaire...  
Les dispositifs Eclair, pas plus que les internats d’excellence ne répon-
dent aux besoins des quartiers défavorisés où se concentrent les diffi-
cultés scolaires. Reconstruire une éducation prioritaire, c’est centrer 
des efforts sur ces territoires pour compenser les inégalités...  
La santé des personnels est aussi une préoccupation majeure.  
Or, les enquêtes que nous avons menées montrent que les RPS et les 
TMS frappent lourdement les personnels de l'éducation. La médecine 
de prévention est sinistrée et les visites médicales « obligatoires » ne 
sont pas mises en oeuvre… 
Enfin, la revalorisation des métiers de l’éducation est une  
attente forte des personnels. C’est une question de reconnaissance, 
de justice sociale mais aussi un élément d’attractivité.  
L’éducation est une responsabilité collective, un enjeu pour l’avenir de 
notre société et de notre jeunesse. C’est aussi un défi culturel et hu-
maniste, un enjeu de démocratie. Dans le contexte de crise, c’est un 
investissement d’avenir.  
 

C’est pourquoi, Monsieur le Ministre la FSU demande à être reçue 
rapidement sur l’ensemble de ces questions. Je vous prie de croire, 
Monsieur le Ministre, en l’expression de mes salutations respectueu-
ses. 

Paris, le 17 mai 2012 

La FSU s’adresse à Vincent PEILLON, Ministre de l’Éducation 
Extraits de la lettre de Bernadette GROISON, Secrétaire Générale de la FSU. 


