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Nous voici  donc déjà plongés dans cette rentrée 2013, la « tête dans 

le guidon », et notre énergie est  toute mobilisée pour que tout passe 

le mieux possible pour nos élèves et pour nous. 

             Mais d’autres préoccupations sont aussi bien présentes :  le 

nouveau projet sur les retraites qui prévoit à partir de 2020 de coti-

ser un trimestre de plus, Si ce projet  ne touchera que  les derniers-

PEGC en activité, il concernera  leurs enfants  et petits enfants. De 

plus rienprojet ne parle pas des aménagements de fin de carrière 

alors que le temps de travail s’allonge  et que tout ceux qui sont en 

fin de carrière savent bien comme il devient difficile d’enseigner  

aux approches de 60 ans. 

De nombreux enseignants choisissent d’ailleurs eux mêmes d’

aménager leur fin de carrière lorsqu’ils le peuvent  et cela au détri-

ment du calcul de leur retraite   

 

             Même si certains combats ont d’ores et déjà été gagnés par 

les syndicats par exemple  la suppression de la journée de carence ou 

plus récemment le renoncement du gouvernement à aligner  la fonc-

tion publique  avec le secteur privé sur le calcul de la retraite, nous 

attendons  concernant nos métiers,-le chantier collège-le projet 

retraites , des orientations , des pistes , des réformes qui redonnent 

confiance  et montrent que nous avons été écoutés. 

Marie-Elise Pascal 

Syndicat National Unitaire des Instituteurs , Professeurs des écoles et PEGC 

Septembre 2013 
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Pétition salaires emploi dans la fonction 
publique FSU CGT CFDT UNSA Solidaires 

CGC CFTC 

Le 22 septembre 2013 : 18942 signatures  

 

Signez vous aussi en ligne  
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Pour  recevoir les résultats des promos de grade ou 

d’échelon, ceux du mouvement inter ou intra, rece-

voir la lettre électronique du SNUIPP PEGC.  

Communiquez votre adresse mail à : 

                marieelise.pascal@gmail .com  

 Novembre 2013 : demandes mouvement inter. 

 

 Janvier  2014 :  groupe de travail mouvement inter aca-

 

 Résultats des promotions d'échelons( à l'ancienneté): 

 Hors-classe : une collègue promue à l'échelon 5 ; 

                        une collègue promue à l'échelon 6.  

 Classe ex   : 3 sont promus à l'échelon 3 ; 

                      16 sont promus à l'échelon 4  

                      1 collègue( né en 53) promu à l'échelon 5. 

 

Résultats des promotions de grade: 

Une collègue promue à la classe exceptionnelle sur trois collè-

gues promouvables. 

     Le SNUipp demande depuis de nombreuses années comme 

vous le savez que le ratio passe à 100%, c'est à dire que tous les 

collègues qui pourraient accéder à la classe exceptionnelle 

soient promus ; le ratio de 42 % pour notre corps en extinction 

étant totalement  inadapté,  

     Une délégation du SNUipp PEGC a été reçu  au minis-

tère en avril  et en juin pour soulever une fois encore ce problè-

me,  

    Ces réunions ont porté leur fruit puisque comme vous avez 

du le lire sur le bulletin national  

Le ratio promus.promouvables pour la classe exception-

nelle a été porté à 50 % en septembre 2013. Ceci a permis 

la promotion  supplémentairede 20 PEGC  au plan national en 

septembre 2013 

Le SNuipp se réjouit de cette avancée certes encore insuffisante 

et continue à se battre pour obtenir un meilleur ratio et un rac-

courcissement du temps d’attente entre les échelons de la classe 

exceptionnelle  

 

 Février 2014 : CTP ouvertures et fermetures de postes 

 

 Mars 2014 :  demandes mouvement intra académique. 

                      CAPA  le 13/03 :  Demande congé forma-

tion . Postes adaptés 

 

 Mai 2014 :  CAPA le 26/05 : Tableau d’avancement 

pour changement de grade ; notation. 

Mouvement intra académique 

 

Demande de congé formation 

Une demande de congé formation qui n'a pu être honorée cette 

année. les reliquats ont été réservés pour les conseillers d'orien-

tation , 

 Le Snuipp veillera à ce que les demandes éventuelles des an-

nées à venir soient de nouveau prises en compte .  

  

Mouvement des PEGC. 

-  2 demandes de réintégration après une disponibilité et un 

congé longue durée. 

Le Snuipp a toujours veillé à préserver les postes PEGC. Cela a 

permis de proposer un poste   à  chacun de ces collègues même 

si certaines valences ont disparu au mouvement. 

- Une demande  de changement d'établissement au sein d'une 

même zone de remplacement: celle-ci  a été acceptée. 

  

Les Pegc  en 2013. 
Il reste 66 PEGC dans l'académie, 90 % sont à la CE. 

8 collègues  partent  à la retraite au cours de ce dernier semestre 

2013 : nous leur souhaitons bonne retraite! 

Les départs ont été moins nombreux cette année :les nouvelles 

modalités ont fortement touché nos collègues en fin de carrière 

  

Ne restez pas isolé(e)s 

Syndiquez vous pour être plus fort 

Rejoignez le syndicat majoritaire des 

PEGC en remplissant le bulletin joint :  

-Vous  payez au prorata de votre temps par-

tiel  

-Vous pouvez payer en plusieurs fois, 

- 66%de votre cotisation  vous est rendue  

sur les impôts ou sous forme d’avoir pour 

ceux qui n’en paient pas 
 

 


