
DÉCEMBRE 2018 : élections professionnelles 

UN ENJEU POUR LA DÉMOCRATIE SOCIALE 

Faire vivre la démocratie sociale dans la Fonction publique, en choisissant 
les élus du SNUipp et de la FSU, pour défendre les intérêts des personnels 

Les instances élues : 
des fonctions essentielles 

Elles se déclinent sous plusieurs formes, qu’il s’agisse 
de commissions administratives, consultatives ou tech-
niques. 

Elles ont des rôles déjà importants, qui doivent être ren-

forcés. Le SNUipp et la FSU s’y engagent. 

Comités techniques CTM, CTA 

Un rôle essentiel pour garantir l’égalité des traitements 
et assurer la transparence dans les actes de gestion. 

La FSU a conquis sa place dans le paysage syndical 

français et a permis de construire des luttes communes. 

Ces élections revêtent une importance primordiale parce qu’elles permettent d’élire des représentants 

qui interviendront dans les différentes instances pour y défendre l’ensemble de la profession ainsi que 

chacun des enseignants dans leur carrière (promotions, mutations, etc…). Elles doivent donc permettre 

aux syndicats de la FSU de disposer des moyens humains militants pour y parvenir, mais aussi pour 

construire une école, un enseignement supérieur et une recherche de qualité. 

la diminution importante des durées 
d’échelon de la classe ex. avec PPCR

l’augmentation du ratio pour le passage 
à la classe exceptionnelle

la levée d’avis défavorables en CAPA

la mutation inter-académique

de collègues, même en cas de refus  des 
académies 

Les élus SNES-SNUIPP-SNEP, par leurs in-

terventions, tant au niveau académique que 

ministériel, ont permis des avancées impor-

tantes dans de nombreux dossiers PEGC : 

Mais toutes les revendications n’ont pas en-

core été satisfaites et la FSU avec ses syndicats 

continuera à mener les batailles sur les dos-

siers suivants : 

 améliorer les fins de carrière

 obtenir la nouvelle classe exceptionnelle 
pour les PEGC (indices supérieurs à 821)

 augmenter le pouvoir d’achat

 supprimer le jour de carence

 dégeler le point d’indice

 construire le collège de la réussite 
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Les PEGC donnent d'année en année leur confiance au SNUipp-FSU. Le SNUipp-FSU reste à ce jour, le 

seul à informer par bulletins spéciaux : "Les PEGC, le collège" et par lettres électroniques, 

des statuts , des droits et des implications des PEGC au sein des collèges. 




